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Une nouvelle 
ambition pour 

l'énergie nucléaire
La SFEN publie pour la première fois,  
un livre blanc de propositions destiné  

aux candidats à l’élection présidentielle.  
Ce travail, fruit des réflexions de  

ses membres, professionnels et spécialistes 
de l’énergie nucléaire, révèle la nécessité  

de donner une nouvelle ambition  
à la filière nucléaire française.

L’énergie nucléaire est un atout pour la 
France. Elle est le socle de notre stratégie 

économique, industrielle et climatique.
La France doit avoir de l’ambition pour sa 

filière nucléaire. Cette ambition ne peut 
pas être la limitation de sa part dans le mix 

électrique ou de fermeture de réacteurs. 
Car nos industriels et nos centres de 

recherche ont les compétences et l’énergie 
pour continuer de faire partie, dans les 

vingt ans à venir, du peloton de tête des 
leaders mondiaux du secteur. La France doit 

soutenir la créativité de ces femmes et de 
ces hommes convaincus que les plus belles 

pages de l’histoire du nucléaire restent à 
écrire. Elle doit affirmer sa volonté  

de préserver un leadership technologique en 
attirant les talents du monde entier.  

Elle dispose de tous les atouts pour être  
le pays où s’invente le nucléaire du futur. 

Les acteurs de la filière y croient et  
se mettent aujourd’hui en ordre de marche, 
pour se réinventer et dessiner les contours 

de l’industrie de demain. Pour accompagner 
cette transformation, la filière nucléaire 
a besoin d’une ambition politique claire 

qui s’inscrit dans le long terme. La SFEN 
propose six mesures pouvant être engagées 
rapidement par le prochain gouvernement.

Découvrez les propositions  
de la SFEN sur sfen.org

Valérie Faudon 
Déléguée générale de la SFEN

Cycle du combustible

Une nouvelle installation 
innovante en France 
pour le traitement  
des nitrates
RÉSOUDRE LE VOLUME DES EFFLUENTS NITRATÉS  
– ISSUS DE L’ÉTAPE DE LA CONVERSION DE L’URANIUM 
NATUREL – SERA BIENTÔT UNE RÉALITÉ INDUSTRIELLE 
AVEC LE PROJET TDN (TRAITEMENT DES NITRATES),  
SUR LE SITE INDUSTRIEL DE MALVÉSI PRÈS DE NARBONNE, 
ET EXPLOITÉ PAR AREVA.

Dans le cycle de production du 
combustible nécessaire aux réac-
teurs des centrales nucléaires, 
AREVA Malvési a pour activité 
la première étape de la conver-
sion de l’uranium naturel, qui 
consiste à purifier les concentrés 
miniers, puis à les transformer en 
tétrafluorure d’uranium (UF4), 
se présentant sous forme solide 
(cristaux). La deuxième étape 
est réalisée à AREVA Tricastin, où 
l’UF4 est transformé en hexafluo-
rure d’uranium (UF6), forme 
sous laquelle il peut être enrichi.
Depuis le démarrage de l’acti-
vité de conversion au début des 
années 1960, les procédés de trai-
tement des concentrés miniers 
génèrent des effluents liquides 
chargés en nitrates qui subissent 
différents traitements. Ces effluents 
passent par une étape de décanta-
tion dans des bassins spécifiques, 
puis par une étape d’évaporation 

dans d’autres bassins (lagunes). 
« Au cours du temps et au fur et à 
mesure de l’accroissement des pro-
ductions, nos bassins ont permis 
d’entreposer près de 350 000 m3. Le 
projet TDN a été lancé afin de ne 
pas créer de nouveaux bassins, de 
traiter nos passifs et effluents futurs 
et de sécuriser le site face à un épi-
sode pluvieux cévenol majeur », 
explique Stéphan Jolivet, directeur 
de l’usine. Des années de R&D ont 
été nécessaires pour définir un nou-
veau traitement. Plus d’une quin-
zaine de solutions ont été étudiées 
avant que les équipes retiennent un 
procédé développé pour le compte 
du DOE américain (Department 
Of Energy) par la société Studsvik 
dans le Colorado, parfaitement 
adapté aux enjeux de Malvési 
et aux spécificités des nitrates.
Le choix de traitement s’est porté 
sur un procédé de dénitration ther-
mique dans un réacteur à lit flui-
disé. Les effluents présents dans 
les bassins d’évaporation sont 
des effluents aqueux concen-
trés en sels, essentiellement en 
nitrates et renferment des radio-
nucléides sous forme de traces.
Le procédé retenu est un refor-
mage à la vapeur qui permet de 
réduire les nitrates en azote et pro-
duit un déchet solide de plus faible 
volume (réduction d’un facteur 3). 
Ce déchet, chimiquement inerte, 
pourra être envoyé vers la filière 
agréée de stockage des déchets 
TFA (de très faible activité).

Malvési : le début des travaux est attendu  
au deuxième semestre 2017
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EDF EN INDE  
POUR DÉVELOPPER  
LES RENOUVELABLES 
ET LE NUCLÉAIRE
EDF a paraphé en janvier 2016 
un protocole de coopération 
relatif au projet de construction 
de six réacteurs EPR à Jaitapur 
dans l’Ouest de l’Inde. Ce projet 
avait été initié par AREVA  
dans le cadre d’une coopération 
avec NPCIL et sur la base  
d’un contrat portant sur  
des études de pré-ingénierie.
Face à la hausse des besoins 
en électricité, l’Inde prévoit 
d’accroître sa puissance 
nucléaire installée pour  
passer de 3 % du mix 
énergétique aujourd’hui  
à 25 % en 2050. Actuellement, 
l’Inde exploite vingt réacteurs 
nucléaires, essentiellement  
de la technologie à eau lourde 
(CANDU). 

WNE 2018
La troisième édition du  
World Nuclear Exhibition se place 
sous le signe de l’innovation, 
de la digitalisation et de la 
robotique. Du 26 au 28 juin 
2018, le « Bourget du nucléaire » 
aura pour thème « Nuclear 
Excellence, New era ». Pour cette 
édition, 4 000 visiteurs étrangers 
sont attendus, soit 60 % de plus 
qu’en 2016. Résolument orienté 
« business », cette troisième 
édition accueillera de nouveaux 
espaces dédiés : les « boosters ».

Plus d'informations sur 
l'événement sur : world-nuclear-
exhibition.com

Post-Fukushima

Succès d’une expérience  
franco-japonaise  
dédiée à la sûreté des réacteurs
EN COLLABORATION AVEC LES ÉQUIPES DU JAEA  
(JAPAN ATOMIC ENERGY AGENCY), LES CHERCHEURS  
DU CEA ONT RÉALISÉ AVEC SUCCÈS, DÉBUT JANVIER  
À CADARACHE (BOUCHES-DU-RHÔNE), UNE EXPÉRIENCE 
VISANT À RECONSTITUER, EN LABORATOIRE,  
LES INTERACTIONS ENTRE MATÉRIAUX FONDUS D’UN  
DES RÉACTEURS ACCIDENTÉS DE FUKUSHIMA.

L’objectif de cet essai était d’obtenir 
un corium (combustible nucléaire, 
mélangé à d’autres composants, 
ayant surchauffé et s’étant trans-
formé en un magma en fusion), 
d’une composition comparable à 
celle des réacteurs de Fukushima, 
pour observer et mesurer sa capa-
cité à provoquer l’ablation d’un 

béton représentatif de celui du 
radier (dalle de béton constituant 
la partie basse de l’enceinte du 
réacteur). Le corium réel reste à 
température très élevée du fait 
de la radioactivité qu’il contient. 
Dans ces essais, des matières non 
radioactives sont utilisées, les ingé-
nieurs du CEA ont donc développé 

et mis en œuvre un système de 
chauffage par induction électro-
magnétique de très forte puis-
sance pour que l’expérience soit 
représentative du cas réel. Après 
refroidissement et solidification du 
corium, l’expérience va se pour-
suivre avec des opérations de pré-
lèvements, des tests mécaniques et 
des analyses des échantillons pré-
levés. Ces résultats permettront au 
Japon de développer des systèmes 
de récupération, de découpe et de 
traitement du corium qui pourront 
être utilisés par le Japon pour le 
démantèlement des réacteurs de 
Fukushima.

1re en France

Fin du démantèlement  
des ateliers de fabrication de MOX 
AREVA a finalisé début 2017 les 
opérations de démantèlement 
et d’assainissement de l’Atelier 
de technologie du plutonium et 
du Laboratoire de purification 
chimique. Ces deux installations 
nucléaires situées sur le centre CEA 
de Cadarache (Bouches-du-Rhône) 
ont produit dès 1962 des assem-
blages de combustible pour réac-
teurs à neutrons rapides avant de 
fabriquer à partir de 1988 du com-
bustible MOX (mélanges d’oxydes 
d’uranium et de plutonium) pour les 
centrales françaises, suisses et alle-
mandes. Au moment de l’arrêt des 
installations en 2003, 350 tonnes de 
MOX étaient sorties des lignes de 
production. Les clés de ce chan-
tier d’une ampleur inédite ont 
été remises fin janvier 2017 au 

propriétaire des lieux, le CEA. Ce 
chantier de démantèlement illustre 
la capacité des industriels engagés 
sur le terrain à conduire avec succès 
des opérations complexes, en déve-
loppant des méthodologies et outils 
adaptés aux conditions particu-
lières d’intervention. Le fruit aussi 
pour les équipes d’une collabora-
tion exemplaire entre les équipes de 

projets et d’exploitation. Huit ans 
de travaux, des milliers d’interven-
tions en zone rouge pour procéder 
à la découpe de 462 boîtes à gants, 
de 30 cuves et de 4 km de tuyaute-
rie ; jusqu’à 300 salariés d’AREVA 
et de ses partenaires mobilisés. Un 
chantier d’une taille inédite sur ce 
type d’installations, démantelées 
pour la première fois en France. 
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Filière nucléaire

Le tour de France  
de la responsabilité civile  
des prestataires du nucléaire
APRÈS UNE ANALYSE FINE DU MARCHÉ, LE GIIN (GROUPE INTERSYNDICAL  
DE L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE) A CONSTATÉ QUE LES ACTIVITÉS DES PRESTATAIRES 
DANS LE DOMAINE DU NUCLÉAIRE SONT GÉNÉRALEMENT EXCLUES DE LEUR POLICE 
« RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE » TANT POUR LEURS ACTIVITÉS EN FRANCE  
QUE POUR LES MARCHÉS EXPORTS.

Compte tenu des risques qui pèsent 
sur les industriels prestataires de 
la filière nucléaire, l’association a 
entrepris un tour de France, dans 
le but d’informer et de sensibiliser 
les industriels à la problématique, 
méconnue et complexe, notam-
ment du fait de la confusion avec 
la « responsabilité civile nucléaire » 
qui relève des exploitants.
Pour sensibiliser les industriels aux 
limites potentielles de leur police 
« responsabilité civile générale » 
(RCG), le GIIN co-organise des 
conférences avec des associations 
locales le 4 avril et le 19 septembre.

Par ailleurs, le GIIN travaille avec 
un cabinet expert en risque indus-
triel pour accompagner les entre-
prises dans l’analyse de leur police. 
Dans le cas où un défaut serait 
constaté, une police spécifique 
à adhésion, complémentaire à la 
police RCG, applicable aux activi-
tés en France et à l’étranger, avec 
reprise du passé est disponible : la 
police « responsabilité civile des 
prestataires du nucléaire ».

Plus d’informations 
sur www.giin.fr

DÉCHETS DE 
DÉMANTÈLEMENT : 
L’ANDRA SÉLECTIONNE 
19 PROJETS 
INNOVANTS
Le 3 janvier, les résultats de 
la seconde édition de l’appel 
à projets Andra/ANR (Agence 
nationale de la recherche) sont 
parus. Parmi les 57 projets 
soumis en 2016, 19 projets 
ont été sélectionnés. Cet appel 
à projets, lancé par l’Andra 
en coopération avec l’ANR et 
avec le soutien du Programme 
d’investissements d’avenir 
(PIA), avait pour objectif de 
faire émerger des solutions 
innovantes pour optimiser, en 
amont du stockage, la gestion 
des déchets radioactifs issus du 
démantèlement des installations 
nucléaires.
Avec cet appel à projets, l'Andra 
souhaitait stimuler l'innovation 
autour de la gestion des déchets 
radioactifs de démantèlement 
dont les volumes sont amenés 
à croître fortement dans les 
années à venir (1 100 000 m3 de 
déchets de très faible activité 
sont estimés d’ici 2030 selon 
l'édition 2015 de l’Inventaire 
national).

Publication

Réseaux publics de distribution d’électricité
LES « SMART GRIDS » OU « RÉSEAUX INTELLIGENTS » SONT PRÉSENTÉS COMME  
LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES PUBLICS D’AVENIR, MAIS ILS NE PEUVENT PAS ÊTRE CRÉÉS  
EX NIHILO. ILS DEVRONT S’APPUYER SUR LES RÉSEAUX EXISTANTS, FRUIT DE PLUS  
D’UN SIÈCLE D’OPTIMISATION ET DE PROGRÈS SUCCESSIFS, AVEC LEUR RÉALITÉ 
PHYSIQUE ET LEURS LOIS QUE L’INGÉNIEUR, CONCEPTEUR OU EXPLOITANT DOIT 
CONNAÎTRE POUR LES COMPRENDRE ET LES MAÎTRISER.

Cet ouvrage revient aux sources 
des réseaux électriques publics de 
distribution. Il s’attache à expli-
quer comment ils se sont consti-
tués au fil du temps, comment ils 
doivent être conçus pour garantir 
la qualité et la fiabilité de l’éner-
gie distribuée ainsi que la sécurité 
des personnes et des biens, com-
ment ils doivent être protégés, et 

comment et sous quelles condi-
tions ils pourraient évoluer en 
« smart grids ». L’étudiant trou-
vera dans cet ouvrage, véri-
table référence en matière de 
réseaux publics de distribution 
électrique, une théorie complète 
de ces réseaux, le concepteur 
et l’exploitant y trouveront des 
réponses à leurs questions sur leur 

fonctionnement et leur protection 
ainsi que des explications sur les 
risques de dysfonctionnements ; 
quant à l’ingénieur chercheur 
développeur, il pourra s’enquérir 
de l’environnement dans lequel les 
produits dont il a la charge évolue-
ront et des contraintes de toute 
nature qu’ils seront susceptibles 
de subir.

 Réseaux publics de 
distribution d'électricité - 
Fonctionnement et protection 
Coll. EDF R&D – 149 €
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Nucléaire et renouvelables, 
complémentaires pour réussir
CE NUMÉRO DE LA RGN, À TRAVERS UN JEU D’ARTICLES 
REPRÉSENTATIFS DES DIVERSES ÉTUDES ET TENDANCES 
ACTUELLES, SOUHAITE MONTRER QUE C’EST D’ABORD EN TERMES 
DE COMPLÉMENTARITÉ QU’IL FAUT CONSIDÉRER L’AVENIR DE 
L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET DES RENOUVELABLES. IN FINE, TROIS 
COMPLÉMENTARITÉS SONT IDENTIFIÉES : COMPLÉMENTARITÉ 
TECHNIQUE (PAR LA FLEXIBILITÉ DU NUCLÉAIRE), COMPLÉMENTARITÉ 
SYSTÉMIQUE (VIA L’INNOVATION), COMPLÉMENTARITÉ STRATÉGIQUE 
ET CLIMATIQUE (POUR CONSTRUIRE LES MIX BAS CARBONE  
DE DEMAIN).
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Nucléaire et énergies renouvelables : 
des technologies complémentaires 
pour la transition énergétique
Par Jean-Guy Devezeaux de Lavergne, 
président de la section technique « Économie 
et stratégie énergétique », et Étienne Brière, 
président de la section technique « Nucléaire et 
énergies renouvelables » de la SFEN

8

Les contraintes d’une électricité 
renouvelable variable sur la gestion  
du mix électrique
Par Jacques Percebois, professeur émérite  
à l’université de Montpellier, directeur 
scientifique de la chaire économie du climat  
de l'université Paris-Dauphine

14

e-Highway2050 : préparer le réseau 
européen à un mix énergétique 
décarboné
Par Nathalie Grisey, chef de projet R&D,  
Gérald Sanchis, manager business development, 
et Lucian Balea, RTE, responsable du pôle 
développement du système au sein de la 
direction R&D - RTE

19

Production renouvelable et nucléaire : 
deux énergies complémentaires
Par Stéphane Feutry, délégué d’État major - 
Tranche en marche - EDF

23

Compétitivité des systèmes de 
production d’électricité au sein des 
réseaux : application au nucléaire et 
aux énergies renouvelables variables
Par Jan Horst Keppler, économiste sénior  
à l’Agence pour l’énergie nucléaire AEN et 
professeur d’économie à l’université Paris - 
Dauphine, Manuel Baritaud, analyste sénior  
à l’Agence pour l’énergie nucléaire AEN,  
Michel Berthélemy, économiste - I-tésé/CEA  
et expert auprès du groupe de travail de l’AEN  
sur l’économie de l’énergie nucléaire

29

Introduction accrue d’énergies 
renouvelables dans le système 
électrique : quelles conséquences  
sur le parc nucléaire ?
Par Camille Cany, Jean-Guy Devezeaux  
de Lavergne, Christine Mansilla,  
Gilles Mathonnière, direction des analyses 
stratégiques/I-tésé - CEA et université Paris-Saclay

36

Synergies entre nucléaire et 
renouvelables, clés des progrès vers 
une économie décarbonée en France
Par Frank Carré, directeur scientifique,  
direction de l’énergie nucléaire - CEA

41

Quatre familles d’études pour illustrer  
la question de mix électriques associant 
nucléaire et renouvelables

44

Nucléaire et  
énergies renouvelables : 

des technologies 
complémentaires pour 

la transition énergétique
Par Jean-Guy Devezeaux de Lavergne, président de la section 

technique « Économie et stratégie énergétique », et Étienne Brière,  
président de la section technique « Nucléaire et énergies 

renouvelables » de la SFEN

Une question souvent posée est de savoir quelle est la part 
d'énergies renouvelables (ENR) que l’on peut mettre dans 
un mix électrique. Cette vision relève souvent d’une logique 
privilégiant la compétition entre les énergies électriques 
bas carbone : nucléaire, hydraulique et ENR variables. Ce 
numéro de la RGN, à travers un jeu d’articles représentatifs 
des diverses études et tendances actuelles, souhaite montrer 
que c’est d’abord en termes de complémentarité qu’il 
faut considérer l’avenir de ces sources d’électricité. In fine, 
trois complémentarités sont identifiées : complémentarité 
technique (par la flexibilité du nucléaire), complémentarité 
systémique (via l’innovation), complémentarité stratégique et 
climatique (pour construire les mix bas carbone de demain).

C ette édition de la Revue 
générale nucléaire 
est le complément de 
la journée organisée le 
8 mars 2017 par deux 

sections techniques de la SFEN : 
la ST8 (Économie et stratégie 
énergétique) et la nouvelle ST15 
(Nucléaire et ENR). Cette jour-
née, et donc la présente revue, ont 
pour but de mieux comprendre les 
liens entre des énergies qui sont 
encore parfois opposées dans la 
construction des visions de ce que 
l’on appelle désormais la « transition 
énergétique ». Quasiment toutes les 
énergies bas carbone électriques 
ont en commun un coût en capital 
élevé, et des coûts variables faibles 
ou même très faibles. Elles se dis-
tinguent par contre assez fortement 
quant à d’autres de leurs caracté-
ristiques, telles que leur profil de 
production et la disponibilité de 

la ressource associée, leur carac-
tère commandable, leur flexibilité 
et leur capacité à contribuer aux 
services systèmes, leur emprise au 
sol, leur capacité à s’inscrire dans 
des logiques multiservicielles, leur 
puissance unitaire, leur cycle de 
vie (matériaux initiaux, déchets 
induits notamment), leurs coûts 
d’exploitation-maintenance…
Un nombre impressionnant de 
publications scientifiques est dispo-
nible pour mieux cerner les avan-
tages et les inconvénients de telle 
ou telle source d’énergie. Les spé-
cialistes s’accordent aujourd’hui 
sur le fait que la simple comparai-
son des coûts des technologies est 
insuffisante pour mesurer les ser-
vices apportés par ces technologies. 
Ils s’accordent aussi sur la néces-
sité de raisonner sur des scénarios 
d’évolution de mix énergétiques 
dans une analyse dynamique des 
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« systèmes électriques », poussant 
souvent la comparaison, au-delà 
de la seule économie, sur une base 
multicritère. Ce numéro de la RGN 
présente certains de ces travaux et 
fournit en préambule les bases de 
leur appréciation, sous deux angles : 
le fonctionnement des unités de 
production et du parc (article de 
Stéphane Feutry p.  23) et l’ana-
lyse économique d’ensemble des 
moyens de production et des scé-
narios (article de Jacques Percebois 
p. 14). Il a pour but de compléter 
et approfondir des études, notes et 
analyses que la SFEN publie depuis 
quelques années sur les parcs élec-
triques associant diverses formes de 
production d’énergies bas carbone.

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE MONDIALE : 
UNE PLACE MAJEURE  
POUR L’ÉLECTRICITÉ  
BAS CARBONE
Pour lutter contre le changement 
climatique et assurer le développe-
ment des pays émergents, le monde 
aura besoin de toutes les énergies 
bas carbone, y compris l’énergie 
nucléaire.
Le défi est immense : selon le 
GIECj, dans trente-cinq ans, 
80 % de l’électricité mondiale devra 
être bas carbone (contre 32  % 
aujourd’hui) pour limiter le chan-
gement climatique. Dans le même 
temps, la demande d’électricité 
mondiale est appelée à doubler sous 
les effets conjugués de l’accroisse-
ment de la population et de l’essor 
économique des pays émergents. 
L’électricité « bas carbone » jouera 
ainsi un rôle majeur dans la décar-
bonation des autres secteurs. C’est 
en particulier ce qu’illustre l’article 
de l’AIEj (p. 29).
Pour mettre toutes les chances de 
son côté, l’humanité devra utiliser 
toutes les technologies bas carbone : 
énergies renouvelables, énergie 
nucléaire, stockage de l’énergie, 
et captage et stockage du CO2 
(CSCj)… Les principaux scéna-
rios mondiaux de décarbonation, 
dans la ligne de la COP21, font jouer 
aux énergies nouvelles (ENR) et au 

nucléaire un rôle complémentaire 
dans les performances à atteindre 
par le système électrique mondial. 
Seuls 8 scénarios de décarbonation 
« monde » parmi les 1 200 réperto-
riés et analysés par le Groupe 3 du 
GIEC pour la COP21 présentent de 
manière concomitante la limitation 
du réchauffement à 2 °C et une sor-
tie du nucléaire. 
L’étude de l’ANCRE « Decarbo-
nization Wedges »1, publiée en 
2015 pour la COP21 montre que 
les potentiels de décarbonation de 
l’éolien, du solaire et du nucléaire 
respectivement sont comparables, 
et sont de l’ordre de 10 % du total de 
l’effort mondial nécessaire à l’hori-
zon 20502. Ces résultats dépendent 
en bonne part des vitesses de 
déploiement possibles3, de sorte 
que peu de marges subsistent : 
nous aurons besoin de toutes les 
solutions, sauf à passer à côté de 
l’objectif. Dans le passé, l’analyse 
microéconomique standard des 

systèmes électriques nous a habi-
tués à penser les moyens de pro-
duction en termes de concurrence. 
Aujourd’hui, la stratégie des États, 
face aux grands enjeux planétaires, 
les conduira de plus en plus à les 
penser d’abord comme complémen-
taires… et à travailler à augmen-
ter leurs performances intrinsèques 
mais aussi conjointes. 
En effet, le caractère bas carbone 
de l’électricité dépend à la fois des 
caractéristiques de chaque moyen 
de production, mais aussi de celles 
de l’ensemble du système. Les émis-
sions de gaz à effet de serre s’ap-
précient sur l’ensemble du cycle 
de vie des installations et donnent 
régulièrement lieu à des évaluations, 
qui dépendent des méthodes et de 
chaque cas particulier. Les ordres 
de grandeur sont toutefois assez 
robustes et la figure  1 présente 
les valeurs retenues par le GIEC. 
Le nucléaire, sur l’ensemble de son 
cycle (construction, exploitation, 

1. ANCRE (2105) « Decarbonization Wedges » Étude mondiale présentée à la COP21 dans le Pavillon de France. 2. Le GIEC identifie 
trois types d’électricité décarbonée : les renouvelables, le nucléaire et la capture et le stockage de CO2 (CSC). Le nucléaire est d’autant 
plus nécessaire que le CSC rencontre des difficultés de nombreux ordres : techniques, économiques et de faisabilité sociale. 3. Celles-ci 
apparaissent en effet limitées pour des raisons techniques, humaine (personnel qualifié), organisationnelles,  financières, politiques. 

jGIEC
Groupe d'experts 
intergouvernemental 
sur l'évolution  
du climat

jAIE
Agence internationale 
de l’énergie

jCSC
Captage et stockage 
du CO2
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démantèlement), émet en moyenne 
de l’ordre de 12 g de CO2/kWh4. Au 
même niveau on trouve l’éolien ter-
restre (11 g/kWh) et en mer (12 g/
kWh)4. Le solaire photovoltaïque 
est quant à lui plutôt un peu supé-
rieur, ce qui dépend des contextes 
(un montant de 40 à 45 g/kWh est 
représentatif de technologies déjà 
développées). Les énergies fos-
siles émettent très significative-
ment plus, soit de l’ordre de 400 
à 500  g/kWh pour le gaz et du 
double pour le charbon (1 000  g/
kWh). L’hydraulique, qui dispose 
d’un excellent bilan carbone, est 
en France et plus généralement 
en Europe fortement limitée par la 
disponibilité de sites exploitables. 
Le fonctionnement de l’ensemble 
du système est plus ou moins per-
formant suivant les ordres d’ap-
pels des centrales. Les émissions 
dépendent in fine des choix tech-
niquement possibles, des règles de 
marché, et de l’existence ou non de 
mécanismes dédiés à la limitation 
des émissions (marchés de quotas, 
taxe carbone…).

LA TRANSFORMATION DES 
MIX ÉLECTRIQUES EN COURS
Pour orienter les mix, les États 
mettent en œuvre un arsenal 
complexe d’outils économiques et 
réglementaires. Ce sont ces outils 

qui ont permis de développer les 
ENR (autres qu’hydraulique) bien 
avant leur compétitivité sur les mar-
chés. Concernant les grandes ten-
dances à l’œuvre, dans les grands 
systèmes interconnectés tels que le 
système européen ou celui d’Amé-
rique du Nord, nous évoluons depuis 
un système électrique comprenant 
peu d’ENR de coûts très élevés à 
un système du futur où les coûts 
de production « directs » des ENR 
(coûts aux bornes des centrales) 
seront faibles à très faibles. Par 
contre les coûts indirects de ces 
dernières énergies sont impor-
tants : coûts des réseaux, gestion 
directe de la variabilité (back-up, 
stockages, effacements…), coûts 
en dynamique, autres facteurs non 
économiques (ressources, impacts 
économiques… jusqu’à la faisabi-
lité sociale). Ces facteurs, s’ils sont 
internalisés dans les prises de déci-
sion, sont susceptibles de limiter la 
part des ENR dans la production.
L’article de l’OCDE (Agence inter-
nationale de l’énergie et Agence de 
l’énergie nucléaire) dans ce numéro 
illustre ce sujet via la mise en évi-
dence des coûts de systèmes, qui 
sont un phénomène majeur. Celui 
de Jacques Percebois propose une 
vision intégratrice des choix de mix 
électriques que nous avons devant 
nous et insiste sur le rôle crucial 

des marchés au sein desquels les 
nouveaux mix se déploieront. Ces 
papiers nous enseignent que les 
résultats des récentes études sont 
aujourd’hui contrastés, et qu’il est 
encore trop tôt pour dégager les 
bases d’un consensus. 
Sur le plan européen, le scéna-
rio dynamique présenté par Alain 
Burtin (p. 44), basé sur l’étude des 
conditions de faisabilité du scénario 
haut européen de développement 
des ENR à l’horizon 2030 (60  % 
d’ENR dont 40 %  variables), illustre 
les questions posées par l’intégra-
tion des ENR dans le système élec-
trique. Cette étude nous montre 
aussi l’importance du parc nucléaire 
pour contribuer, par ses capacités 
de réserve et de manœuvrabilité, à 
accompagner le développement à 
grande échelle d’ENR variables.
Sur le plan français, l’étude de 
l’ADEME (p. 44), présentée par 
David Marchal, se positionne plus en 
amont. Il ne s’agit pas d’un scénario 
et elle ne décrit donc pas le chemin 
pour atteindre son objectif, construit 
sur une approche « ex nihilo » plus 
conceptuelle. Cette étude explore la 
possibilité d’un taux d’ENR (hydrau-
lique comprise) extrêmement élevé, 
allant jusqu’à 100 %. 
Il est encore trop tôt pour tirer des 
études disponibles des conclusions 
fortes et admises par tous. Mais les 
études d’intercomparaison sont en 
cours et le matériel abondant.

L’ÉMERGENCE RÉCENTE  
DE LA NOTION DE  
« COÛTS DE SYSTÈME »
Une des premières sources sur ces 
coûts est constituée des rapports 
de l’OCDE/AEN, qui s’étagent à 
partir de 20125. L’article de l’OCDE 
(qui porte sur les travaux de l’AEN, 
mais aussi de l’AIE) de cette revue 
résume l’essentiel de ces résultats 
et fournit les plus récents. Le pre-
mier constat des études de l’AEN 
est que la comparaison directe des 
coûts de production du kilowat-
theure aux bornes d’un moyen 
de production variable (éolienne, 
photovoltaïque…) et aux bornes 
d’un moyen de production com-
mandable6(ouvrage hydraulique, 

Figure 1 : Émissions de CO2 sur la durée de vie complète de l’actif.
Source : 5e rapport du GIEC sur l'évolution du climat (2014).
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turbine à gaz, centrale à charbon 
ou réacteur nucléaire…) ne reflète 
pas l’ensemble des coûts induits 
sur le système électrique par l’in-
tégration des moyens de produc-
tion. La comparaison habituelle en 
termes de coût actualisé (LCOE) 
mise en place initialement pour les 
moyens commandables doit être 
complétée par des coûts de sys-
tème : coûts d’adéquation (équi-
librage entre l’offre et la demande), 
coûts de rééquilibrage (pour pré-
server la performance du réseau 
en tenant compte des incertitudes 
sur l’offre et la demande), coût 
de connexion au réseau, coût de 
renforcement et d’extension du 
réseau, voire coûts de dévelop-
pement de solutions de stockage 
pour gérer les équilibres des sys-
tèmes électriques. 
Ces coûts de systèmes ne sont pas 
nuls pour les moyens comman-
dables, mais ils sont plus impor-
tants pour les énergies variables. 
Ils doivent être pris en compte lors 
des études des mix électriques 
futurs. Malheureusement ces coûts 
de système sont difficiles à établir : 
ils dépendent de la géographie 
(vent, ensoleillement), et donc 
du pays considéré, mais également 
du système électrique considéré 
(structure des réseaux et nature 
du mix de production) et bien sûr 
de l’ENR considérée. Il apparaît 
cependant qu’ils sont croissants 
avec la part d’ENR variables (voir 
pour cela l’article de l’OCDE p. 29, 
ou celui de Camille Cany, dans le 
cas français p. 36).
Ces coûts sont d’autant plus impor-
tants que les transitions sont 
rapides et que les parcs sont déjà 
bien dimensionnés. Ils peuvent 
être de plusieurs dizaines d’euros 
par mégawattheure, pour un coût 
aux bornes de l’éolien nouvelle 
génération de 57 à 79  €/MWh et 
aux bornes du solaire le plus per-
formant (fermes solaires) de 74 à 
135 €/MWh selon l’ADEME7 . On 
comprend donc que la notion de 
« grid parity », souvent considé-
rée comme le seuil de la rentabilité 
d’une technologie, soit en fait plu-
tôt trompeuse, dès lors qu’il s’agit 
d’étudier une transition complète.

LES PERFORMANCES  
DES ÉQUIPEMENTS ACTUELS 
ET LES TRANSFORMATIONS 
TECHNOLOGIQUES  
ET SOCIALES
La complémentarité des moyens 
de production nucléaire et ENR 
s’évalue dans le rôle qu’ils jouent 
et joueront dans les systèmes élec-
triques pour décarboner l’éco-
nomie. La mise en évidence des 
effets de système provient en 
particulier du caractère variable 
de nombre des ENR, alors que le 
nucléaire dispose de capacité de 
manœuvrabilité, lesquelles sont 
d’ores et déjà largement mises à 
contribution pour gérer le parc 
européen et sa part croissante de 
production variable (par exemple 
lorsque la puissance en ENR alle-
mande dépasse la demande de ce 
seul pays). L’article de Stéphane 
Feutry décrit les performances de 
flexibilité du nucléaire français, 
lequel est utilisé depuis des décen-
nies en mode « suivi de charge », 
pour tirer pleinement parti de 
la puissance installée. Il montre 
notamment qu’un réacteur du 
parc français peut varier de 100 à 
20 % de sa puissance en une demi-
heure, et remonter aussi vite après 
un palier d’au moins deux heures, 
et ce deux fois par jour (en début 
de cycle). Ce qui positionne les 
réacteurs du parc presque au 
niveau du thermique classique et 
illustre leur rôle majeur « histo-
rique » dans la gestion des varia-
tions de la demande… et de plus 
en plus de la production des ENR 
variables. 
Le réseau électrique joue lui aussi 
un rôle majeur en permettant le 
foisonnement de la production, 
l’acheminement de l’électricité 
(par exemple l’éolien de la mer du 
Nord) et le lissage géographique de 
la demande. L’article de Nathalie 
Grisey, Gérald Sanchis et Lucian 
Balea, de RTE (p. 19), précise ce 
rôle et rappelle que des décisions 
importantes en matière de grandes 
lignes THT devront être prises 
sans tarder, de façon à accompa-
gner les évolutions du mix euro-
péen et de sa localisation.
Le progrès technologique est rapide 

dans le domaine de la production et 
de la gestion de l’électricité. Il est 
bien connu dans le domaine des 
ENR, dont les performances s’ac-
croissent rapidement. Frank Carré 
(page 41) en donne un aperçu, 
essentiellement dans le champ d’un 
nucléaire ouvert. Le progrès joue sur 
les coûts de production, mais aussi 
sur la variabilité. Les productions 
d’ENR seront ainsi de plus en plus 
associées à des systèmes de stockage 
dont les performances leur font jouer 
un rôle croissant dans les systèmes 
électriques. Ceux-ci peuvent être de 
taille modeste (par exemple l’offre 
d’EDF « Mon soleil et moi ») ou plus 
significative, comme dans les pro-
jets de batteries pour fournir des ser-
vices systèmes (projets dans la zone 
PJM8 dans le Nord-Est des États-
Unis, appel d’offres de 200 MW de 
National Grid au Royaume-Uni…), 
ou comme les stockages de chaleur 
à haute température pour les cen-
trales solaires thermodynamiques. 
Le chauffage par réseau de chaleur 
peut lui aussi jouer sur l’inertie des 
systèmes pour faciliter l’intégration 
conjointe de nucléaire et d’ENR. 
L’intégration des réseaux de fluides 
et d’énergie (comme le – ou les – 
gaz – méthane « fossile » ou biogaz, 
hydrogène –, la chaleur, le froid…) 
permettra aussi des échanges entre 
systèmes pour gérer des temporali-
tés différentes. Ces systèmes multi- 
énergies déboucheront sur une 
extension des usages de l’électricité 
bas carbone par de nouvelles appli-
cations : chaleur décarbonée, bio-
carburants, mobilité électrique et 
hydrogène, services de stockage… 
Un des enjeux de la recherche est de 
s’inscrire dans un futur très ouvert 
où différents modèles cohabiteront, 
en particulier à différentes échelles, 
depuis le local, le quartier jusqu’à la 
région ou le continent interconnecté.

LE CAS DE LA FRANCE
Pour aller vers ce futur plus diver-
sifié et fermement économe en car-
bone, la France part d’une situation 
remarquable, en comparaison de 
ses grands voisins : si un Français 
émet 40 % de moins de CO2 qu’un 
Allemand, c’est d’abord du fait de la 
différence des systèmes électriques, 
le système français ayant émis 15 Mt 
de CO2 en 2015, vingt fois moins, par 
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exemple, que le système allemand.
Les caractéristiques du parc sont 
les suivantes :
 › le système électrique français 

est déjà largement décarboné, 
au niveau de ce que nos voisins 
visent pour 2050, ou 2040 
au mieux. Et les enjeux de la 
COP21 sont bien entendu qu’il 
reste décarboné ; 

 › le parc nucléaire existant a 
encore potentiellement une 
longue vie devant lui, dès lors 
que les autorités de sûreté se 
seront prononcées sur le cas de 
chaque réacteur. Le nucléaire 
actuel est très compétitif 
(rappelons que le niveau de 
l’ARENH a été calculé pour 
représenter ce coût et a été 
établi à 42 €/MWh9). 

La demande électrique actuelle 
est stable ou faiblement crois-
sante. L’objectif est donc de conser-
ver l’excellente performance du 
kilowattheure électrique français 
en termes d’émissions de gaz à 
effet de serre (de l’ordre de 57 g 
de CO2/kWh10, contre près de 400 g 
en Allemagne), et au-delà de l’amé-
liorer vers le milieu du siècle pour 
disposer alors d’un parc à émissions 
nettes proches de zéro. 
La poursuite de l’exploitation de ce 
parc contribue et contribuera au 
déploiement des ENR électriques :

 › ses qualités de flexibilité, 
rappelées plus haut, devraient 
permettre de déployer des 
productions variables jusqu’à 
des taux de 20 à 30 %, sur la 
base des performances des 
techniques actuelles. Nous en 
sommes à un peu plus de 5 % 
aujourd’hui, et de pareils taux 
seraient envisageables d’ici 
quinze à vingt ans11 ;

 › la prolongation de la durée 
d’exploitation des centrales 
nucléaires tout en augmentant 
encore leur niveau de sûreté, 
qui est l’objectif du programme 
« Grand Carénage » d’EDF, 
investissement de l’ordre 
de 50 Mds€ sur la période 
2014-2025. Ce faible niveau 
de coût à engager – environ 
10 €/MWh  – assurera au 
parc nucléaire existant une 
compétitivité économique et 
carbone sans égale par rapport 
à tout autre nouveau moyen 
de production. Autre atout du 
Grand Carénage : sa robustesse 
à tous les scénarios de prix. 
La poursuite de l’exploitation 
du parc nucléaire associée au 
développement des énergies 
renouvelables permettra 
d’aller encore plus loin dans la 
« décarbonation compétitive » ;

 › en limitant le coût du système 

électrique dans son ensemble, 
le nucléaire actuel facilite la 
substitution de l’électricité 
aux autres énergies (on peut 
citer l’exemple des véhicules 
électriques, ou l’utilisation 
de pompes à chaleur dans 
l’industrie, le tertiaire ou chez 
les particuliers dont l’intérêt 
est amoindri si l’électricité 
est produite avec émission de 
CO2), ce qui pourra induire 
une demande supérieure, des 
besoins d’investissements 
et donc pourra faciliter 
le déploiement des 
renouvelables. Ce phénomène 
sera d’autant plus marqué que 
les émissions de GES seront 
pénalisées économiquement ;

 › le « socle » nucléaire français 
permet aussi de disposer 
d’un « cycle de vie » moins 
émetteur en CO2. Par 
exemple, le silicium de 
qualité photovoltaïque, s’il 
est raffiné en France via une 
électricité bas carbone, est 
un atout pour fabriquer et 
développer dans l’Hexagone 
un parc photovoltaïque 
à haute performance 
environnementale.

Ainsi, à moyen et long termes, 
nucléaire et renouvelables ne 
s’opposent pas, ils se complètent. 
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La compétitivité de cet ensemble 
sera renforcée par l’exigence euro-
péenne croissante de décarbona-
tion. D’ici le milieu du siècle, il 
faudra renouveler l’essentiel du 
parc. En outre, les progrès tech-
niques continueront à se réaliser 
en termes d'accroissement des per-
formances et de baisse des coûts 
des ENR12 ainsi qu'en termes de 
performance et des capacités des 
systèmes de gestion des réseaux 
(smart grid, demand response, 
micro grid…). La relève du parc 
actuel, outre l’efficacité énergé-
tique, prendra la forme de renou-
velables, et de nouveau nucléaire. 
L’industrie doit de son côté garan-
tir la compétitivité de ce nouveau 
nucléaire. Le coût objectif des 
futurs réacteurs à eau (EPR nou-
veau modèle) est de l’ordre de 
3 000 à 3 500 €/kW. Les coûts de 
production seront de l’ordre de 60 
à 70  €/MWh, comme le rappelle 
l’OCDE. Les coûts de l’éolien (aux 
bornes des éoliennes) atteignent 
déjà ce niveau, et le solaire sera 
très probablement moins cher, 
la perspective d’un LCOE de 40 
à 50 €/MWh pour des fermes PV 
dans le Sud de la France sera sans 
doute atteinte entre 2025 et 2030 
(aux bornes des fermes solaires). 
Les stratégies définissant les parts 
des différentes énergies pourront 
être définies en souplesse, en inté-
grant les coûts de systèmes. 
À court et moyen termes, la situa-
tion française demandera des 
réglages fins. La récente baisse du 
taux de croissance de la demande 
électrique en France induit toute-
fois une incertitude sur le besoin 
en capacité, et donc le développe-
ment de tout nouveau moyen de 
production, et au premier chef des 
ENR dans les années à venir. Dans 
la décennie qui vient, augmenter 
fortement la part en énergie des 
ENR signifierait réduire celle du 
nucléaire. L’objectif affiché par la 
loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte de réduc-
tion de l’énergie produite par le 
nucléaire à l’horizon 2025 induirait 

Figure 2 : Évolution des puissances électriques des EnR selon la PPE française (données lissées).
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9. Rapport « Champsaur » (2015). 10. AIE, « CO2 emission from fuel combustion » (2016 edition), moyenne des émissions de CO2 par kWh en France sur la période 2012-2014.  
11. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte fixe ainsi un objectif de 40 % d’ENR dans la production d’électricité en 2030. Si la contribution de l’hydraulique reste 
globalement la même, cela signifierait que l’éolien et le solaire produiraient près de 25 % de l’électricité dès 2030. 12. World Energy Outlook 2016 (AIE), New Energy Outlook 
2016 BNEF (06/2016). 



aussi des surcoûts notables13, soit 
que des réacteurs soient arrêtés 
de manière anticipée, soit que 
leur taux d’utilisation baisse for-
tement. Les travaux de Camille 
Cany présentés dans ce numéro 
illustrent comment, dans des scé-
narios contraints, un arbitrage doit 
être réalisé entre puissances des 
parcs et énergies produites, sur-
tout si la demande reste atone : 
les conséquences en termes éco-
nomiques ne seraient pas sup-
portables si le facteur de charge 
des réacteurs nucléaires venait à 
chuter de plusieurs dizaines de 
points. Le scénario loi sur la tran-
sition énergétique pour la crois-
sance verte de l’ANCRE met quant 
à lui en évidence les phénomènes 
de dynamique de parc électrique 
et montre par exemple les consé-
quences qui résulteraient d’une 
diminution notable de la puis-
sance nucléaire, avec parmi elles 
à court terme le besoin de lancer 
des investissements en centrales 
à gaz, émettrices de CO2. 
La transition électrique française 
demandera donc un réglage fin. 
Ceci est l’esprit de la législation, 
avec une programmation plurian-
nuelle de l’énergie (PPEj) éta-
blie par pas de cinq ans, de façon 
à prendre en compte, étape par 
étape, l’évolution des marchés, 
de l’environnement économique, 
social et politique et l’évolution de 
la technologie. Ces enjeux des dix à 
quinze ans qui viennent, spécifiques 
à la France, ne sont pas de nature 
à remettre en cause les fondamen-
taux sur le sens d’un développe-
ment complémentaire des ENR et 
du nucléaire, dans le long terme.

UNE CONCLUSION  
EST-ELLE POSSIBLE ?
Le développement des ENR dans les 
systèmes électriques est prévu par 
l’immense majorité des pays, pour 
lutter contre le réchauffement clima-
tique. Cette stratégie ne varie pas, 
selon que les pays sont ou non équi-
pés en nucléaire et selon leur volonté 
de mettre en place cette filière s’ils 

n’en sont pas dotés. 
Peu de pays ont renoncé au 
nucléaire, et plusieurs dizaines le 
développent ou l’envisagent pour 
accompagner cette croissance des 
ENR. Dans le prochain numéro 
de la RGN, par le truchement de 
la plume de Jean-Marc Capdevila, 
nous présenterons la vision améri-
caine. Les États-Unis, qui ont affiché 
leur volonté stratégique d’associer 
ces moyens de production et de 
concevoir les développements du 
nucléaire dans cette optique, suivent 
une approche où la complémentarité 
passe en bonne part via le vecteur 
chaleur. Actuellement, en Europe, 
le nucléaire fournit en continu de 
l’énergie en base et sa flexibilité 
est un précieux facteur dans l’inté-
gration des ENR. Dans un système 
électrique européen interconnecté, 
où les énergies renouvelables pren-
dront une part croissante, il contri-
bue de façon déterminante aux 
grands équilibres offre/demande. 
Pour la France, le parc nucléaire 
est un atout majeur pour le cli-
mat et l’économie, et les études à 
mener doivent porter en priorité sur 
la vitesse à laquelle la transition doit 
être menée et sur le dosage entre 
le nouveau nucléaire et les ENR 
de demain, dans la perspective 
européenne.
Une question souvent posée est 
celle de la part d’ENR que l’on peut 
mettre dans un mix électrique et 
jusqu’où elle peut aller. Si les tra-
vaux académiques ne convergent 
pas sur les résultats, il apparaît tou-
tefois plutôt qu’il n’y a pas à propre-
ment parler de limites techniques 
« dures », mais une zone de taux 
de pénétration au-delà de laquelle, 
à un moment donné et avec les 
technologies disponibles, les coûts 
se dégradent significativement. 
Même dans le cas de la France, cette 
zone reste encore à préciser. Elle 
est d’autant plus difficile à appré-
hender que les évolutions à l’horizon 
2030 – et a fortiori 2050 – des per-
formances et du coût du nucléaire, 
des ENR, des technologies de stoc-
kages et smart grids, et pour finir 

des réseaux (construction et servi-
tudes par exemple pour maintenir 
sa fréquence) comportent une large 
part d’incertitudes. Les orientations 
prises par nos voisins et le design 
des marchés électriques joueront 
aussi un rôle considérable. Il vaut 
donc mieux parler de processus 
graduel.
Au total, l’association d’énergies bas 
 carbone nucléaire et renouvelables 
n’a pas été conçue comme telle au 
départ. Pour ce qui est d’aujourd’hui 
et de demain, les articles réunis 
dans ce numéro de la RGN nous 
permettent de mettre en évidence 
trois formes de complémentarité :
 › une complémentarité technique 

(par la flexibilité du nucléaire). 
Celle-ci est déjà à l’œuvre dans 
des pays comme la France ou 
la Belgique. Elle est appelée 
à se développer encore en 
flexibilisant la conduite des 
réacteurs actuels ou en 
développant des modèles 
nouveaux qui intègrent la 
flexibilité dans leur cahier des 
charges ;

 › une complémentarité 
systémique (via la recherche 
et l’innovation). D’ici quinze 
à vingt ans, les innovations 
dans le nouveau nucléaire et 
les ENR, mais aussi au-delà 
(numérique, électronique, 
mobilité…) renforceront la 
complémentarité actuelle entre 
ces énergies : cogénération, 
couplage électricité-chaleur, 
vecteur hydrogène, gestion 
de la demande, accroissement 
des capacités d’interconnexion 
des réseaux de transports 
européens… ;

 › une complémentarité 
stratégique et climatique (pour 
construire les mix bas carbone 
de demain). C’est ce que nous 
enseigne l’examen des scénarios 
énergétiques qui sont tout à 
la fois le reflet de l’urgence 
climatique, de la dynamique des 
processus industriels et sociaux 
et de l’intérêt stratégique d’une 
diversification des mix.

jPPE
Programmation 
pluriannuelle  
de l’énergie
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13. Par exemple, l’étude « Energies 2050 » de 2012 chiffrait à 0,5 à 1,5 milliard de pertes le non-prolongement d’exploitation 
de chaque tranche nucléaire française. Le rapport d’information « Le coût de la fermeture anticipée de réacteurs nucléaires : 
l’exemple de Fessenheim » (2014) situait ce coût pour les deux tranches de Fessenheim dans la fourchette de 2,4 milliards 
à 5,7 milliards d’euros.
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Les contraintes d’une électricité renouvelable 
variable sur la gestion du mix électrique

Par Jacques Percebois, professeur émérite à l’université de Montpellier et  
directeur scientifique de la Chaire Économie du climat de l’université Paris-Dauphine

en substance…
Les énergies renouvelables, qu’elles soient variables 
comme le solaire ou l’éolien, ou programmables comme 
l’hydraulique, ont leur place dans le mix électrique des pays 
de l’Union européenne, à côté des énergies programmables 
comme le nucléaire ou les centrales thermiques utilisant des 
combustibles fossiles. Ces énergies renouvelables variables 
ont été développées via des mécanismes hors marché qui 
ont engendré un certain nombre d’effets pervers et cela 
nécessite aujourd’hui d’introduire des réformes au niveau 
du fonctionnement du marché comme à celui de la gestion 
des réseaux. L’autoconsommation fait partie des solutions 
mais ne règle pas tout. Tant que le stockage des énergies 
variables ne sera pas possible à grande échelle ces énergies 
conserveront une place qui sera nécessairement bornée  
par la nécessité de satisfaire une demande qui aux heures  
de pointe ne peut pas se satisfaire d’aléas au niveau  
de l’offre d’électricité.

photovoltaïque. Certes la structure 
de ce mix est très variable d’un 
pays membre à l’autre : les renou-
velables (solaire, éolien, hydrau-
lique et biomasse) ont produit 
34 % de l’électricité allemande en 
2015 et 17 % de l’électricité fran-
çaise. Il ne faut donc pas confondre 
électricité renouvelable et électri-
cité variable : l’hydraulique comme 
la biomasse font partie de l’électri-
cité dite « programmable ». Il ne 
faut d’ailleurs pas non plus assi-
miler électricité « bas carbone » 
et électricité renouvelable : le 
nucléaire est aussi une électricité 
« bas carbone ».
Ce qui pose problème au ges-
tionnaire de réseau, tant que le 
stockage de l’électricité à grande 
échelle et dans des conditions 
de rentabilité économique n’est 
pas accessible, c’est le carac-
tère variable, voire aléatoire de 
l’électricité solaire et éolienne. 
La question est alors de savoir s’il 
existe ou non un seuil d’électricité 
variable à ne pas dépasser si l’on 
veut éviter des difficultés d’appro-
visionnement sur le réseau inter-
connecté. Notons que les centrales 
dites « programmables » peuvent 
elles aussi être défaillantes et il 
importe donc de disposer toujours 
d’une réserve de puissance pour 
faire face à divers aléas. Pour des 
raisons largement liées à la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique, l’Union européenne s’est 
engagée à développer l’électri-
cité bas carbone, ce qui est le cas 
des renouvelables mais aussi du 
nucléaire, et à réduire progressi-
vement la production d’électricité 
faite avec du charbon, voire du gaz. 
Les objectifs en matière d’électri-
cité solaire et éolienne sont ambi-
tieux partout en Europe mais la 
façon dont ces énergies sont aidées 

Le choix du mix électrique 
d’un pays est le produit 
de l’Histoire et de la 
Géographie et il n’y a 
donc d’optimalité que par 

référence à des contraintes natio-
nales. Même sous le régime de la 
libéralisation, le choix de ce mix 
demeure de la compétence exclu-
sive des États, la Commission euro-
péenne n’intervenant que dans le 
domaine du droit de la concur-
rence. En Europe, le mix électrique 
comprend à la fois de l’électricité 
dite « programmable » et de l’élec-
tricité qualifiée de « variable ». Le 
poids de l’électricité programmable 
demeure élevé (88 % environ selon 
Eurostat) : les combustibles fos-
siles (charbon, gaz naturel et fioul) 
représentaient encore 47,5 % de la 
production d’électricité de l’Union 
européenne en 2015, le nucléaire 
27,4 % et l’hydraulique 13,2 %. 
Les renouvelables variables en 
produisaient donc 12 % environ, 
8 % pour l’éolien et 4 % pour le 

Figure 1 : Structure de la production d’électricité en France et en Allemagne.
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Figure 2 : Rapport entre la puissance appelée en pointe et la capacité installée dans l’Union européenne.
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donne lieu à débat. Il importe de 
rappeler que la promotion de ces 
énergies renouvelables se fait 
largement en marge des règles 
du marché et que, du coup, cela 
impose de mettre en œuvre un 
certain nombre de réformes pour 
éviter les dysfonctionnements qui 
ont pu être observés ces dernières 
années.

LA PROMOTION DES 
RENOUVELABLES SE FAIT  
EN EUROPE EN MARGE 
DES RÈGLES DU MARCHÉ
L’ouverture à la concurrence impo-
sée par les directives européennes 
prévoit que la production et la 
fourniture de l’électricité doivent 
se faire selon les règles du mar-
ché : échanges d’électricité sur un 
marché de gros (marché spot avec 
des prix horaires) et commerciali-
sation via des contrats librement 
négociés avec les clients. Mais ce 
principe connaît beaucoup d’excep-
tions. D’abord parce qu’une partie 
de l’activité électrique se fait en 
situation de monopole naturel, ce 
qui est le cas des réseaux de trans-
port et de distribution, activités 
qui ne peuvent donc pas être sou-
mises à la concurrence par le mar-
ché. Elles peuvent être soumises à 
la concurrence pour le marché si 
on met aux enchères les conces-
sions de transport et de distribution 
mais une fois la concession accordée 
la concurrence est impossible. Les 
tarifs d’accès sont alors fixés par une 
commission de régulation indépen-
dante en fonction des coûts suppor-
tés par les gestionnaires de réseaux. 
Ensuite parce que l’État a parfois 
maintenu des tarifs réglementés 
pour certains clients, ce qui est 
notamment le cas en France avec les 
TRVj dits « bleus » réservés au sec-
teur domestique. Il faut également 
noter que, pour favoriser la com-
pétition et permettre aux concur-
rents de l’opérateur historique EDF 
de rivaliser avec lui, l’État a mis en 
place le mécanisme de l’ARENHj 

qui permet à ces fournisseurs alter-
natifs d’acquérir jusqu’à 25 % de 
l’électricité nucléaire produite par 
EDF à prix coûtant.
Mais la principale exception porte 
sur le mécanisme d’aides aux renou-
velables. En Europe, l’électricité 

solaire et éolienne est en géné-
ral rémunérée via des « feed-in 
tariffs » (FIT), prix d’achat garantis 
souvent très rémunérateurs et qui 
sont totalement déconnectés des 
prix de marché. La différence entre 
ces prix garantis fixés par arrêté et 
les prix de marché est financée par 
le consommateur final via une taxe 
(CSPE, pour contribution au service 
public de l’électricité, remplacée 
en 2016 par la TICFE, taxe inté-
rieure sur la consommation finale 
d’électricité). La structure du prix 
moyen TTC du kWh acheté par un 
ménage français est en 2017 la sui-
vante : 36 % pour le coût de produc-
tion et de commercialisation, 30 % 
pour les péages régulés d’accès aux 
réseaux et 34 % pour les taxes. La 
part des taxes ne cesse de croître en 
raison du coût croissant des aides 
allouées au solaire et à l’éolien. Dans 
un contexte où la demande d’élec-
tricité est atone, l’injection massive 
d’électricité renouvelable variable 
sur le réseau européen a tendance 
à faire chuter les prix de gros, ce 
qui met en péril la rentabilité des 
centrales classiques en activité 
(y compris le nucléaire), tout en 
augmentant le prix TTC payé par 
le consommateur final puisque le 

différentiel entre les prix garantis 
et le prix de gros tend à s’accroître 
(réf. 2). À certains moments on a 
pu observer des prix négatifs sur 
le marché de gros, certains opéra-
teurs étant alors payés pour débar-
rasser le marché d’une électricité 
jugée encombrante. Du coup on 
est obligé de mettre en place un 
« marché de capacité », comme ce 
sera le cas en 2017 dans la plupart 
des pays européens, pour rémuné-
rer à sa juste valeur la puissance 
thermique installée, laquelle ne 
peut pas récupérer via le marché 
« energy only » les moyens finan-
ciers nécessaires au financement 
des coûts fixes des centrales.
Si cette électricité variable était 
payée via le marché elle ne serait 
pas injectée puisque les prix de gros 
ne permettraient pas de récupérer 
les coûts fixes, le facteur de charge 
de cette électricité étant très insuf-
fisant. La fixation de prix d’achat 
rémunérateurs a incité nombre de 
producteurs à développer ces éner-
gies sans qu’aucune programmation 
des besoins réels ne soit menée et 
le marché européen se retrouve 
aujourd’hui en surcapacité. Une 
surcapacité moyenne de la puis-
sance installée n’est d’ailleurs pas 
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incompatible avec des risques de 
défaillance en période de pointe, 
ce qui peut être le cas lors de tem-
pératures très basses. Mais les 
renouvelables ne sont pas seules 
responsables de cette surproduction 
d’électricité observée aujourd’hui en 
Europe : la logique serait de fermer 
des centrales à charbon polluantes, 
en instaurant par exemple un prix 
plancher du carbone, ce qui aurait 
aussi le mérite d’améliorer la com-
pétitivité relative des centrales fonc-
tionnant au gaz naturel au niveau du 
« merit order » tout en accroissant 
le prix de gros du fait d’une réduc-
tion de la capacité totale installée. 
Mais l’accord est loin d’être réalisé 
en Europe sur cette question. Une 
taxe carbone élevée aurait le mérite 
de favoriser également le recours 
au nucléaire. Le prix de la tonne de 
CO2 ne dépasse pas 8 euros début 
2017 sur le marché européen alors 
qu’un « switching » en faveur des 
centrales à gaz et au détriment des 
centrales à charbon exigerait un 
prix du CO2 supérieur à 30 euros la 
tonne. C’est d’ailleurs ce que sou-
haite le Royaume-Uni qui a intro-
duit un prix plancher du carbone 
à un niveau proche, et ce qu’avait 
d’ailleurs envisagé la France avant 
d’y renoncer.
Les coûts du MWh, que ce soit pour 
le nucléaire ou pour les renouve-
lables, sont en général estimés aux 
bornes de la centrale. Si l’on tient 
compte des « coûts système » au 
sens de l’OCDE, il faut y ajouter 
les coûts liés au renforcement du 
réseau et à la mise en place de solu-
tions de secours pour faire face à 
l’indisponibilité de l’équipement. 
Ces coûts sont évidemment sensi-
blement plus élevés pour des éner-
gies variables, comme le montrent 
les travaux de l’OCDE (p.29).

LE POIDS CROISSANT  
DES RENOUVELABLES 
VARIABLES VA OBLIGER 
À REFORMER LE 
FONCTIONNEMENT DU 
MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
Plusieurs pistes de réforme sont 
envisageables. On peut revoir à la 
baisse le niveau des feed-in tariffs 
et interdire l’injection d’électricité 
renouvelable lorsque le prix spot 
de l’électricité devient négatif ou 

tombe sous un certain seuil. On 
peut choisir de mettre en place 
un système dit de « contrat pour 
différences » (« Contracts for 
Differences » – CfD) : le produc-
teur d’électricité renouvelable vend 
son électricité sur le marché mais 
il bénéficie d’un taux de rentabilité 
de son investissement garanti sur 
longue période, grâce à un com-
plément de revenu variable cor-
respondant à la différence entre 
un prix de référence et ce prix de 
marché. L’avantage du système est 
que le producteur est sensible au 
prix du marché tout en bénéficiant 
d’un revenu plus ou moins garanti. 
C’est le système mis en place au 
Royaume-Uni pour les deux réac-
teurs nucléaires EPR qui vont être 
construits par EDF. Le complément 
de revenu est en général positif 
puisque le prix de référence est le 
plus souvent supérieur au prix spot 
de l’électricité mais rien n’empêche 
qu’il soit négatif si le prix spot s’en-
vole ; dans ce cas c’est le fournisseur 
d’électricité qui reverse à l’État la 
différence entre le prix du marché 
et le prix de référence et c’est là 
un système équitable puisqu’il y a 

symétrie des engagements.
Une autre solution est de promou-
voir un système FIP (feed-in pre-
mium) ; le producteur d’électricité 
renouvelable vend au prix du mar-
ché spot mais reçoit en plus une 
prime (fixe ou variable) fonction 
soit de la quantité d’énergie injec-
tée (MWh) soit de la puissance 
installée (MW) ; cette prime peut 
être calculée ex ante ou ex post. 
L’avantage est que le fournisseur est 
là encore sensible au prix du mar-
ché puisque son revenu principal 
est issu de la vente de son électricité 
sur ce marché ; la prime n’est qu’un 
complément qui peut d’ailleurs fort 
bien être ajusté régulièrement en 
fonction de la situation du marché ; 
il n’y a pas la réversibilité prévue 
avec le CfD mais l’incertitude qui 
pèse sur le niveau de la prime rend 
le système moins attractif pour le 
producteur qu’un mécanisme de 
prix garanti du type FIT. On peut 
aussi procéder par enchères ; la col-
lectivité publique émet un appel 
d’offres pour une puissance ins-
tallée (donc indirectement une 
quantité de kWh produite) et 
classe les réponses en fonction du 
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coût croissant (merit order) ; elle 
peut opter pour des enchères dites 
à prix  limite (paid at the margi-
nal cost) ou des enchères discrimi-
nantes (enchères au prix demandé 
connues sous le nom paid as bid). 
On peut aussi obliger le produc-
teur d’électricité renouvelable à 
consommer lui-même une partie 
de son électricité avant de l’injec-
ter sur le réseau ; seule une frac-
tion de sa production bénéficiera 
alors d’un revenu garanti ; l’incita-
tion à développer l’autoconsomma-
tion est particulièrement forte avec 
le photovoltaïque aujourd’hui. On 
peut enfin obliger le producteur 
d’électricité à stocker l’électricité 
excédentaire, via un système de 
batteries, le recours à une STEPj 
(station de pompage), l’électrolyse 
de l’eau pour produire de l’hydro-
gène, voire la « méthanation » si on 
passe de l’hydrogène au méthane 
en y associant du CO2. C’est le 
système dit du power to gas. On 
peut ensuite injecter une partie de 
l’hydrogène dans le réseau de gaz 
naturel ou l’utiliser dans des véhi-
cules. Quant au méthane il peut 
être soit injecté dans le réseau de 

gaz naturel soit utilisé directement 
pour des flottes de véhicules utili-
taires comme c’est le cas en Italie 
par exemple (GNVj).
On s’oriente aujourd’hui prioritai-
rement vers un système FIP, en 
France comme en Allemagne du 
moins, c’est-à-dire un système qui 
va obliger les producteurs d’élec-
tricité variable à vendre tout ou 
partie de leur production sur 
le marché spot et à recevoir un 
complément de revenu sous forme 
d’une prime pour les aider à finan-
cer les coûts fixes de leurs installa-
tions. En même temps les pouvoirs 
publics encouragent les produc-
teurs à auto-consommer une par-
tie de leur production. Promouvoir 
l’auto consommation de l’énergie 
photovoltaïque produite paraît 
logique dès lors que la technologie 
se rapproche du seuil de compé-
titivité par rapport aux technolo-
gies alternatives. Il existe un seuil 
où il devient plus avantageux de 
produire son électricité et de la 
consommer soi-même plutôt que 
de s’approvisionner sur le réseau 
en payant le prix du marché et le 
tarif d’acheminement (TURPEj). 
Certes le producteur d’électri-
cité renouvelable ne pourra pas 
compter sur sa seule production 
d’électricité pour satisfaire tous ses 
besoins, du fait de l’intermittence, 
et il lui faudra en général demeu-
rer connecté au réseau public pour 
les périodes où cette production 
sera défaillante. L’intérêt c’est le 
« coût évité » au niveau de la fac-
ture d’électricité pour ce consom-
mateur ; c’est aussi la possibilité de 
vendre son surplus d’électricité au 
prix du marché lorsqu’il n’en a pas 
l’usage. Mais cette solution peut 
aussi générer des « coûts collec-
tifs » pour le système électrique 
dans son ensemble. 
Lorsque le coût de production du 
kWh photovoltaïque est égal au 
coût de production augmenté du 
coût d’acheminement du kWh clas-
sique acheté sur le réseau, on parle 
de « parité réseau ». On parle de 
« parité marché » lorsque le coût 
de production de ce kilowattheure 
photovoltaïque est égal au coût de 
production moyen d’un kilowat-
theure classique sortie centrale. 
La « parité réseau » est donc plus 

facile à obtenir que la « parité mar-
ché » et c’est aujourd’hui l’objectif 
recherché par beaucoup de pays. 
À noter que lors des injections le 
producteur ne paie en général pas 
les coûts du réseau alors qu’il l’uti-
lise ; il ne paie les coûts de réseau 
que lorsqu’il soutire de l’électricité. 
De ce point de vue il se comporte 
un peu comme un « passager clan-
destin » ce qui revient à dire que 
ce sont les autres consommateurs, 
ceux qui ne produisent pas d’élec-
tricité, qui paient pour le réseau. 
L’autoconsommation permet de 
réduire les pointes électriques si 
la production d’électricité photo-
voltaïque coïncide avec une forte 
demande d’électricité adressée au 
réseau. C’est le cas en Californie, 
État où l’ensoleillement maximum 
coïncide avec la pointe électrique 
mais ce n’est pas le cas en Europe 
car la pointe électrique se situe 
en hiver le soir pour les besoins 
du chauffage électrique alors que 
l’ensoleillement maximal se situe 
en été en milieu de journée. L’idéal 
est bien évidemment de favoriser 
le développement de la production 
décentralisée de photovoltaïque 
pour les agents économiques 
dont la courbe de production 
est synchrone avec celle de leur 
consommation.
Si l’on considère le système élec-
trique interconnecté dans son 
ensemble, l’autoconsommation 
présente des avantages et des 
inconvénients. Le développement 
de l’autoconsommation peut certes 
conduire à réduire la pointe élec-
trique ou à supprimer certaines 
congestions sur le réseau de dis-
tribution et cela permet de différer 
le renforcement de ces réseaux. 
Mais il faut également tenir compte 
de coûts pour la collectivité. 
L’autoconsommation constitue un 
manque à gagner pour le gestion-
naire de réseau de distribution. Les 
péages d’accès au réseau sont pour 
l’essentiel (60 à 70 %) facturés 
en fonction de l’énergie soutirée 
et non pas de la puissance sous-
crite par le consommateur final. 
Cela signifie que ce sont les autres 
consommateurs, ceux qui sont rac-
cordés au réseau sans recourir à 
l’autoconsommation, qui devront 
financer ces coûts de réseau. Il y 
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aura transfert de la charge vers les 
clients qui n’auront pas la possi-
bilité d’investir dans des énergies 
renouvelables. Cet effet pervers 
n’est pas intrinsèquement impu-
table au développement des renou-
velables mais beaucoup plus à une 
tarification inadéquate de l’accès 
au réseau. La structure du TURPE 
doit être revue et il faut faire une 
part plus grande à la tarification 
à la puissance plutôt qu’à l’éner-
gie transitée. L’autoconsommation 
demeure une solution vertueuse 
car elle permet au consomma-
teur de devenir un « acteur » du 
système électrique et de prendre 
conscience de sa consommation 
réelle puisqu’il connaît le suivi 
de ce qu’il injecte et soutire ; le 
développement des réseaux com-
municants (ce que l’on nomme 
« réseaux intelligents ») va d’ail-
leurs aider à mieux connaître les 
profils de consommation.

***

Les énergies renouvelables variables 
(éolien et solaire pour l’essentiel) 
ont une place dans le mix élec-
trique de demain, au même titre 
que les énergies renouvelables non 
variables (hydraulique et biomasse) 
mais cette place demeure bornée 
tant que le problème du stockage à 
grande échelle de l’électricité n’est 
pas résolu et cette place sera de 
toutes les façons variable selon les 
préférences collectives du pays. La 
pénétration des renouvelables ne 
doit pas s’accompagner de « coûts 
échoués » excessifs du point de 

vue collectif. Remplacer de l’élec-
tricité faite avec du charbon pol-
luant par du gaz est une bonne 
chose pour l’environnement, 
comme c’est aujourd’hui le cas aux 
États-Unis où le gaz de schiste se 
substitue au charbon dans la géné-
ration électrique. Réduire l’appel 
du nucléaire pour laisser passer 
des renouvelables n’apporte rien 
de ce point de vue puisque cela 
revient à remplacer une énergie 
bas carbone « bon marché » par 
une énergie bas carbone « coû-
teuse », comme c’est le cas en 
France lorsque de l’éolien ou du 
solaire prioritaires et subvention-
nés obligent à réduire le facteur de 
charge du nucléaire. L’électricité 
solaire allemande injectée à prix 
nul sur le marché européen inter-
connecté exerce parfois un effet 
d’éviction sur le nucléaire français, 
bien que cela demeure encore mar-
ginal pour l’instant. Les centrales 
nucléaires et thermiques clas-
siques fonctionnant au charbon, 
au gaz, voire au fioul, constituent 
la « meilleure assurance » contre le 
risque de défaillance en cas de pic 
de demande lorsque le potentiel 
d’effacement de cette demande est 
insuffisant. La tendance est certes 
d’aller vers une électricité de plus 
en plus décarbonée, décentralisée 
et digitalisée. Le nucléaire à l’ins-
tar des renouvelables remplit ces 
conditions, même si le caractère 
centralisé de cette énergie reste 
encore la règle.
La France a la chance d’avoir un 
parc nucléaire performant dont 
la durée de fonctionnement peut 

être prolongée si des investisse-
ments de jouvence raisonnables 
sont faits dans les prochaines 
années (comme le recommandait 
le rapport « Énergies 2050 » paru 
en février 2012). Pour le nucléaire 
du futur, c’est-à-dire les investisse-
ments nouveaux, un mécanisme du 
type « contrats pour différence » à 
l’anglaise est sans doute une façon 
de garantir la rentabilité d’un équi-
pement dont la durée de fonction-
nement dépassera 60 ans, voire 
80 ans. Il ne faut pas perdre de 
vue non plus que l’énergie nucléaire 
bénéficiera elle aussi de progrès 
techniques dans le futur. De nou-
veaux réacteurs nucléaires plus 
performants tant du point de vue de 
la sûreté que des coûts, vont voir le 
jour assez rapidement. La technolo-
gie nucléaire n’est pas figée. Il existe 
un potentiel important dans les car-
tons, comme l’EPR NM, les SMRj, 
le programme Astrid etc. Le secteur 
de l’électricité a besoin de règles 
pérennes et d’une vision de long 
terme que le marché ne peut pas 
donner. Il faut donc revenir à une 
programmation à long terme et plus 
contraignante des investissements 
électriques à l’échelle nationale et 
laisser au marché le soin de réali-
ser les ajustements de court terme 
à travers des signaux de prix inci-
tatifs. Un monde électrique 100 % 
renouvelable et sans réseau inter-
connecté est aujourd’hui encore 
une utopie. 

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

DOSSIER
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Nucléaire et renouvelables, 
complémentaires pour réussir

18 • JANVIER-FÉVRIER 2017 • N°1 • LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  

références
[1] - « Energies 2050 » (J Percebois et C Mandil) Rapport remis au gouvernement en février 2012,  
La Documentation Française. • [2]  - Percebois J et Pommeret S (2016) « Coût complet lié à l’injection 
d’électricité renouvelable variable. Approche modélisée sur le marché français day-ahead », dans Revue de 
l’énergie, n° 632, juillet-août, p 287-306.

jSMR
Small 
Modular 
Reactors



e-Highway2050 : préparer le réseau européen  
à un mix énergétique décarboné

Par Nathalie Grisey, chef de projet R&D, Gérald Sanchis, manager business development,  
et Lucian Balea, responsable du pôle développement du système au sein de la direction R&D - RTE

en substance…
La lutte contre le changement climatique est un des piliers 
de la politique énergétique européenne, stimulant un 
développement massif des énergies renouvelables dans  
le système électrique. Le mouvement de transition 
énergétique ainsi engagé présente des enjeux de taille pour 
les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité qui 
doivent anticiper une évolution des infrastructures et des 
processus opérationnels pour s’adapter à la localisation et 
aux caractéristiques de ces nouveaux moyens de production.
Piloté par RTE et impliquant 38 partenaires, le projet 
européen e-Highway2050 a montré l’importance du réseau 
de transport européen pour répondre aux enjeux de la 
politique énergétique. Il a aussi constitué une étude « preuve 
de concept » pour valider des innovations méthodologiques 
nécessaires à l’identification des investissements clés.

La lutte contre le change-
ment climatique est un 
des piliers de la politique 
énergétique européenne 
se traduisant par des 

objectifs ambitieux en matière de 
réduction des gaz à effet de serre 
et de sobriété énergétique. Ainsi, le 
paquet législatif européen Énergie-
Climat fixe à l’horizon 2030 une 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de 40 % par rapport 
au niveau de 1990 et une part des 
énergies renouvelables de 27 % 
de la consommation énergétique 
européenne.
Ces objectifs stimulent un dévelop-
pement massif des énergies renou-
velables dans le système électrique 
européen. Le mouvement de tran-
sition énergétique ainsi engagé pré-
sente des enjeux de taille pour les 
gestionnaires de réseaux de trans-
port d’électricité européens qui 
doivent anticiper une évolution 
des infrastructures et des proces-
sus opérationnels pour s’adapter 
à la localisation et aux caractéris-
tiques de ces nouveaux moyens de 
production. Ainsi pour les gestion-
naires de réseaux de transport et 
ENTSO-E, leur association euro-
péenne, le développement des 
énergies renouvelables en Europe 
sera le principal moteur du déve-
loppement du réseau d’électricité 
d’ici 20301.
Il en découle des questions métho-
dologiques pour identifier les inves-
tissements clés qui permettront 
d’accompagner cette transition tout 
en préservant la sécurité de l’appro-
visionnement électrique, la maîtrise 
des risques de coupures et la conso-
lidation d’un marché européen 
de l’électricité. Dans cette pers-
pective, le projet e-Highway2050 

démontre que le réseau électrique 
est essentiel pour permettre une 
intégration efficace des énergies 
renouvelables, afin de tirer profit 
d’un foisonnement des ressources 
à l’échelle du continent, et propose 
une méthodologie pour en préparer 
le développement.

POURQUOI LE PROJET 
E-HIGHWAY2050 ?
Depuis 2010, ENTSO-E établit tous 
les deux ans le plan de développe-
ment du réseau pour les dix à vingt 
ans à venir (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP)1. 
Répondant aux exigences de la 
réglementation CE 714/2009, ce 
plan présente une vision consolidée 
aux niveaux régional et européen 
des principaux investissements 
nécessaires à la réalisation des 
objectifs de la politique énergétique 
européenne. Cette approche per-
met de renforcer la cohérence et 
l’efficacité globale des plans d’in-
vestissement nationaux tout en 
apportant de la transparence aux 
parties prenantes du secteur de 
l’électricité.
Le TYNDP 2016 propose quatre 
scénarios à l’horizon 2030 (appelés 
« Visions »), élaborés pour englo-
ber l’ensemble des futurs possibles. 
Pour chaque scénario, une étude 
d’équilibre offre-demande, prenant 
en compte les caractéristiques de 
la production et de la consomma-
tion, est réalisée pour déterminer 
quelle production doit être mise en 
œuvre pour répondre à la demande 
en électricité à tout moment. Des 
études de réseau permettent 
ensuite d’évaluer l’adéquation des 
infrastructures de transport pour 
acheminer l’électricité depuis les 
zones de production vers les 

Figure 1 : Les cinq scénarios du projet e-Highway2050.
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zones de consommation. Le cas 
échéant, des projets de renforce-
ment de réseau sont testés. Une 
évaluation coûts-bénéfices des 
projets est effectuée de manière 
harmonisée pour l’ensemble de 
l’Europe selon une méthodologie 
commune à tous les gestionnaires 
de réseau de transport2.
Au total, le TYNDP 2016 identi-
fie, dans la continuité du plan pré-
cédent publié en 2014, près de 
150 milliards d’euros d’investis-
sements dans les infrastructures 
européennes de transport pour les 
vingt années à venir. Sont concer-
nés 50 000 km de réseau (nouvelles 
lignes et aussi renforcements du 
réseau existant).
Le projet e-Highway2050 se posi-
tionne dans le prolongement 
du TYNDP. Il s’agit d’un pro-
jet de recherche financé par la 
Commission européenne, lancé en 
2012 et achevé fin 2015. L’objectif 
était de mettre au point une métho-
dologie de planification coordonnée 
du développement du réseau de 
transport européen, en se proje-
tant à un horizon lointain, au-delà 
de celle du TYNDP, à une période 
où le mix énergétique européen 
serait décarboné. Cet horizon a 
été fixé approximativement autour 
de 2050, en cohérence avec les 

travaux menés par la Commission 
européenne3.
Un horizon aussi lointain repré-
sente un véritable défi compte 
tenu des grandes incertitudes qui 
pèsent dans les domaines techno-
logique, socio-politique et régula-
toire. La dimension géographique 
transeuropéenne est également 
une particularité de ce projet. Il 
s’agit d’étudier la pertinence d’au-
toroutes de l’électricité raccordant 
les énergies centralisées (comme 
l’éolien en mer ou l’hydraulique 

dans le Nord de l’Europe) mais 
aussi des énergies décentralisées 
(comme le photovoltaïque ou l’éo-
lien terrestre) pour profiter de leur 
foisonnement. Le développement 
de ces autoroutes doit être abordé 
dans tous les domaines à partir 
d’une approche européenne glo-
bale, qui dépasse les cadres natio-
naux habituels4.
Trente-huit partenaires euro-
péens ont participé à ce projet, 
parmi lesquels un grand nombre 
de gestionnaires de réseaux de 

Figure 2 : Les capacités de production en 2050 en Europe, pour les cinq scénarios étudiés (comparées à celles de 2012).
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Figure 3 : Le réseau existant à 8 000 nœuds, à gauche et le réseau de départ du projet 
e-Highway2050, à droite, réduction du réseau réel, montrant les lignes existantes 
(en gris) et les lignes à réaliser d’ici 2030 (en rouge) selon le TYNDP, notamment les 
corridors traversant l’Allemagne.
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transport européens (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Grèce, Italie, 
Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Serbie, Suède, 
Suisse), des centres de recherche, 
des universités et des associations 
européennes de constructeurs. Le 
pilotage de l’ensemble de ce consor-
tium a été confié à RTE.

LES SCÉNARIOS DU PROJET
La définition des scénarios a consti-
tué une étape clé du projet. Cinq 
scénarios contrastés de produc-
tion et de consommation, intégrant 
différents facteurs économiques, 
sociétaux, environnementaux, ont 
été sélectionnés (Fig. 1).
Les simulations ont été réalisées 
avec un partitionnement du terri-
toire européen en 100 zones. Les 
capacités de production des éner-
gies renouvelables et thermiques 
ont été définies de façon globale, 
à l’échelle européenne (Fig. 2), 

puis distribuées par zone suivant 
des critères de gisement, d’auto-
nomie en énergie des pays, tout 
en évitant les surcapacités au 
niveau européen. Cette approche 
top-down déclinant les objectifs 
de l’Union européenne pays par 
pays suppose une coordination 
accrue entre pays en comparai-
son des approches actuelles.

LA MODÉLISATION  
DU RÉSEAU
Partant du réseau figurant dans 
le TYNDP pour l’horizon 2030, le 
réseau européen, constitué d’en-
viron 8 000  nœuds électriques, 
a été simplifié à un réseau de 
100 nœuds électriques, correspon-
dant à la partition en 100 zones. 
Chaque liaison de ce modèle est 
caractérisée par une impédance 
et une capacité de transfert équi-
valentes. Le réseau de départ et 
sa réduction sont représentés sur 
la figure 3.

LES SIMULATIONS
Pour chaque scénario, le système 
électrique a été simulé en reprodui-
sant le fonctionnement d’un marché 
parfait. Une approche probabiliste 
Monte-Carlo reposant sur 99 années 
définies au pas horaire a permis de 
tenir compte des différents aléas 
possibles notamment météorolo-
giques. Ces simulations ont été réa-
lisées avec un outil de simulation 
dénommé « Antares » et développé 
par RTE5. Les simulations montrent 
que, quel que soit le scénario en pré-
sence, le réseau de 2030 n’est pas 
adapté aux conditions de 2050 : les 
congestions de réseau induisent des 
inefficacités liées à : des limitations 
de production d’énergie renouve-
lable qui ne peut être évacuée, un 
recours à des unités de production 
de secours (par exemple au gaz) 
ayant un coût et des émissions de 
CO2 additionnels, voire des ration-
nements de consommation à la 
pointe.

Selon les scénarios, les annuités d’investissement dans le réseau européen s’élèveraient entre 10 et 20 milliards d’euros
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Figure 4 : (Gauche) renforcements communs (l’épaisseur des traits est fonction 
de la capacité et la couleur indique le nombre de scénarios concernés) ; (droite) 
architectures de réseau pour 2040, robuste aux cinq scenarios (gris : réseau de départ, 
violet : renforcements).

LES SOLUTIONS 
PROPOSÉES PAR LE PROJET 
E-HIGHWAY2050
Pour remédier aux problèmes iden-
tifiés, le projet s’est concentré sur 
les solutions apportées par le déve-
loppement du réseau de transport. 
Le rapport final du projet6 présente 
les architectures proposées pour 
chacun des cinq scénarios en fonc-
tion de leur rentabilité technico- 
économique. Malgré la variété des 
scénarios étudiés, de grands inva-
riants sont apparus. Il s’agit des 
grands axes allant du Royaume-Uni 
et de l’Irlande vers l’Espagne en pas-
sant par la France, ou encore reliant 
la Scandinavie et  l’Allemagne, la 
Finlande et la Pologne en passant 
par les pays baltes, la Grèce et la 
dorsale italienne (Fig. 4).
Selon les scénarios, les annuités 
d’investissement dans le réseau ont 
été estimées entre 10 et 20 milliards 
d’euros. Les bénéfices escomptés 
pour la collectivité sont quant à eux 
bien supérieurs : entre 14 et 55 mil-
liards par an. Ils sont dus aux réduc-
tions des coûts de combustible, des 
émissions de CO2 et du nombre de 
moyens de production de pointe.

LES INNOVATIONS 
MÉTHODOLOGIQUES DU 
PROJET E-HIGHWAY2050
Ces innovations sont au nombre 
de trois.
La première consiste à considérer 
une multiplicité de scénarios for-
tement contrastés. Le contexte de 
transition énergétique laisse en effet 
présager des ruptures dans l’évolu-
tion future du système électrique. Il 
devient alors nécessaire d’explorer 
un plus grand nombre de scénarios 
dans les études de développement 
pour tester la robustesse des stra-
tégies ou identifier les stratégies de 
moindres regrets pour la société.
En second lieu, une approche pro-
babiliste, de type Monte-Carlo, a 
été mise en œuvre pour prendre 
davantage en compte l’influence 
des conditions météorologiques 
dans le système électrique futur. 
Des améliorations ont été appor-
tées puisqu’il s’agit aujourd’hui de 
simuler plusieurs centaines d’occur-
rences d’une année en se basant 

sur des modèles météorologiques 
pour exploiter les corrélations spa-
tiales, temporelles et entre para-
mètres climatiques.
Enfin, la représentation zonale 
paneuropéenne constitue la troi-
sième innovation. Elle permet de 
considérer l’intégralité du réseau 
européen interconnecté et offre un 
compromis adéquat entre une pré-
cision géographique suffisante pour 
identifier les principaux goulots 
d’étranglement du réseau et une 
dimension calculatoire abordable 
compte tenu de la combinatoire des 
scénarios et aléas à explorer. Cette 
représentation zonale s’avère égale-
ment justifiée au regard des incer-
titudes sur les hypothèses prises 
aux horizons étudiés.

***

Le projet européen e-Highway2050 
a montré l’importance du réseau de 
transport européen pour répondre 
aux enjeux de la politique énergé-
tiques européenne et contribuer 
ainsi fortement à rendre possibles 
des mix électriques diversifiés, 
comprenant des parts contras-
tées d’énergies renouvelables et 
de nucléaire. Il faut toutefois sou-
ligner que le projet ne s’est pas 
intéressé au rôle ni à la pertinence 
technico- économique que pour-
raient avoir les diverses filières 
de production d’électricité dans 

6. Highway2050 Booklet. 

les scénarios considérés (Fig. 4).
Au-delà des résultats quantitatifs, 
le projet e-Highway2050 a consti-
tué une étude « preuve de concept » 
pour valider trois innovations 
méthodologiques. Ces innovations 
répondent à des besoins méthodo-
logiques majeurs pour préparer le 
développement du réseau néces-
saire à la transition énergétique. 
Mais il ne s’agit là que de l’une des 
facettes des défis posés aux ges-
tionnaires de réseaux de transport 
d’électricité par le développement 
massif des énergies renouvelables. 
Les besoins de flexibilité pour faire 
face à la variabilité du système 
(qu’il s’agisse de moyens de pro-
duction pilotables, d’effacements 
de consommation ou de moyens 
de stockage), les comportements 
en fréquence ou en tension du 
réseau, ou encore l’adéquation des 
mécanismes de marché pour sus-
citer les investissements adéquats, 
sont autant de problématiques com-
plémentaires qu’il faut ré-instruire 
au regard de ce changement de 
paradigme.
Les travaux du projet e-Highway2050 
connaissent un prolongement avec 
ceux entrepris depuis 2016 par le 
Cigréj. Le groupe Cigré C1-35 
vise à identifier les besoins d’in-
terconnexions électriques entre 
continents, dans l’hypothèse d’un 
mix-énergétique décarboné pour 
l’ensemble de la planète. 
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Production renouvelable et nucléaire :  
deux énergies complémentaires

Par Stéphane Feutry, délégué d'État major - Tranche en marche, EDF

en substance…
Le nucléaire est parfois présenté comme une technologie 
figée retardant le développement des énergies renouvelables 
(ENR). Nous montrons dans cet article qu’il n’en est rien et, 
au contraire, que cette technologie joue un rôle majeur de 
complément des ENR. Sa souplesse d’exploitation, forte 
de plus de trente années d’expérience française, permet 
d’ajuster à tout moment l’offre de production des différentes 
énergies variables à la demande des consommateurs. Alors 
que certains pays réalisent cet ajustement avec des centrales 
à fort bilan carbone, au risque de réduire à néant les efforts 
consentis pour les ENR, la solution française permet d’insérer 
les ENR dans le marché, sans rejet de CO2.

B âti essentiellement 
autour de 1980 en 
réponse à la crise 
du pétrole, le parc 
nucléaire a connu une 

croissance rapide à ses débuts, alors 
que la croissance économique du 
pays marquait le pas. La part du 
nucléaire est vite devenue majori-
taire, pour se stabiliser autour de 
75 % de la production annuelle. 

VARIATION  
DE LA CONSOMMATION…
Or, l’électricité ne se stocke pas 
(en tout cas, très peu pour l’ins-
tant), et la consommation varie 
en permanence : un creux chaque 
nuit, une pointe vers 19 h l’hiver, 
vers 13 h l’été. L’hiver, le nucléaire 
assure jusqu’à 60 000 MW pour 
une consommation qui peut 
varier entre 70 000 et 90 000 MW 
au cours d’une même journée 
froide. L’été, il peut assurer 
40 000 MW (des réacteurs sont en 
arrêt pour rechargement du com-
bustible) pour une consommation 
variant de 30 000 à 50 000 MW. 
Les exportations augmentent le 
besoin de 5 000 à 15 000 MW et 
tendent à lisser le profil.

quand on en a besoin. Si un fort 
coup de vent traverse la France le 
soir pendant une heure de pointe, 
cet apport de production éolienne 
va remplacer une production char-
bon ou gaz, ce qui réduit les rejets 
de CO2. Si le coup de vent se pro-
longe toute la nuit, jusqu’au creux 
de consommation, le nucléaire 
(et l’hydraulique) va devoir bais-
ser davantage : pour compenser la 
baisse de la consommation et pour 
compenser l’apport de l’éolien. Le 
solaire aura les mêmes effets entre 
la pointe de 13 h et le creux d’après-
midi qui suit.

LE PARC NUCLÉAIRE EDF  
EN CAPACITÉ  
DE COMPENSER  
CES VARIATIONS
Le parc nucléaire EDF, très flexible, 
est à même de réaliser ces varia-
tions. Pour un réacteur, nul besoin 
d’augmenter ses capacités nomi-
nales : il peut varier de 100 % à 20 % 
de puissance en une demi-heure, et 
remonter aussi vite après un palier 
d’au moins deux heures, et ce deux 
fois par jour. En revanche, à l’échelle 
du parc, c’est davantage de groupes 

 … ET DE LA PRODUCTION…
On trouve donc des périodes 
de quelques heures où il faut 
baisser la production nucléaire 
(ainsi qu’hydraulique –  la pre-
mière source renouvelable – et 
thermique) de quelques milliers 
de mégawatts, et d’autres où il 
faut l’augmenter avec la reprise 
de la consommation. Depuis les 
années 1980, le parc nucléaire 
français EDF sait faire cela. 
Dans les autres pays, la part du 
nucléaire, souvent inférieure à 
30 %, permet de le laisser « en 
base » à pleine charge.

… PLUS SOUVENT ET PLUS 
LARGEMENT QU’AVANT
Avec l’arrivée massive des éoliennes 
et du photovoltaïque (environ 
1 000 MW de puissance installée 
supplémentaire chaque année 
pour chacune de ces énergies), la 
donne évolue. Ces énergies sont 
prioritaires : le réseau a obligation 
d’accepter leur puissance, quel que 
soit son besoin. Ces énergies renou-
velables (ENR) sont par nature 
variables : elles produisent en fonc-
tion des conditions locales (vent, 
soleil, nébulosité…), pas forcément 

Figure 1 : Puissance installée (31/12/2015) et production France (2015).
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Figure 2 : Exemples de variations de la consommation électrique en France : Un jour de semaine d’hiver 
moyen [échelle 50 000 – 80 000 MW] / Une semaine d’été [Lundi – Dimanche – échelle 35 000 – 58 000 MW] 
Source : EDF

qui doivent varier en même temps. 
En fin d’année, chaque réacteur 
aura fait varier plus souvent sa pro-
duction. Les trente années de retour 
d’expérience d’EDF montrent qu’à 
part quelques pannes sur le cir-
cuit secondaire de l’installation, ce 
fonctionnement n’a pas d’impact 
notable. En particulier, le niveau 
de sûreté reste conforme.

EFFETS INDUITS SUR  
LE MARCHÉ EUROPÉEN
En Europe, le premier effet de la 
multiplication des éoliennes et du 
solaire a été de pousser en dehors 
du marché les sources d’extrême 
pointe (turbines à combustibles 
notamment) : appelées quelques 
heures dans l’année lors des pics 
de consommation, leurs exploi-
tants en ont arrêté un certain 
nombre. Ces groupes au fioul ou 
au gaz étaient certes chers et pol-
luants ; mais ne risquons-nous pas 
d’en avoir besoin, un soir d’hiver 
bien froid sous la protection de 
l’anticyclone de Sibérie, donc sans 
vent (et bien sûr sans soleil) ? Pour 
l’instant, l’effet sur les émissions de 
CO

2
 des « champions » des éner-

gies vertes comme  l’Allemagne se 
fait attendre. En effet, entre deux 
tempêtes, ou par un ciel gris, il faut 
bien produire l’électricité consom-
mée. L’Allemagne recourt à des 
groupes charbon (voire des groupes 
lignite) qui rejettent des quantités 
importantes de CO2, pour un bilan 
annuel, toutes sources de produc-
tion confondues, à 400 g de CO2 par 
kWh. En France, la moyenne d’émis-
sion de CO2 est de 44 g/kWh1, et 
pour EDF, de seulement 17 g/kWh 
en 20152. La complémentarité du 
nucléaire et du renouvelable permet 
à la France d’être parmi les six pays 
les moins émetteurs de CO2 pour 
leur production électrique. 
Le stockage du surplus de produc-
tion est une solution d’avenir. Pour 
l’instant, on ne sait stocker massi-
vement (5 000 MW en France de 
stations de transfert d’énergie par 
pompage ou STEPj) qu’en pom-
pant de l’eau dans un bassin aux 
heures creuses, pour la remonter 
dans un autre bassin, où elle sera 
disponible pour être turbinée aux 

heures de forte demande, comme 
depuis un barrage de montagne.
Actuellement, la production renou-
velable française annuelle augmente 
sans faire baisser la production 
nucléaire, car les prix de l’électri-
cité en France, plus bas en moyenne 
que chez nos voisins, grâce juste-
ment au nucléaire, nous permettent 
d’exporter. Le solde exportateur net 
a été de 61 TWh3 en 2015, pour une 
production France de 546 TWh1.
Dans les autres pays européens, 
Belgique exceptée, le parc nucléaire 
est en proportion plus faible qu’en 
France, et les besoins de flexibilité 
n’ont pas été identifiés depuis aussi 
longtemps. Mais aujourd’hui, même 
avec moins de 30 % de production 
nucléaire, certains pays, confron-
tés à de forts pics de production 
éolienne ou solaire, étudient la pos-
sibilité de faire varier leurs centrales 
et consultent EDF pour son savoir-
faire unique en la matière.

LES CONDITIONS REQUISES 
POUR EXPLOITER  
UN NUCLÉAIRE FLEXIBLE

Des études de sûreté 
complétées
Pour un réacteur fonctionnant en 
permanence en base, les études 
d’accident sont menées à partir 
de ce seul point de fonctionne-
ment, et complétées par quelques 
cas particuliers dans lesquels le 
réacteur pourrait se trouver. Pour 
un réacteur pouvant fonctionner 
quelques jours par an à tout niveau 

de puissance intermédiaire, les 
études de sûreté doivent être éten-
dues à l’ensemble de cette plage de 
puissance. Aussi, l’exploitant doit 
démontrer que la situation inciden-
telle serait gérée en toute sûreté 
quel que soit l’état initial du réac-
teur au moment de l’événement.
Une baisse de charge se réalise 
d’abord en insérant partiellement 
des grappes de commande neutro-
phages dans le cœur. Le profil de 
flux, assez homogène à pleine 
charge, est modifié localement : 
moins de flux là où les grappes sont 
insérées, davantage, en propor-
tion, dans les zones non atteintes 
par ces grappes. On comprend 
bien que si la moitié de la puis-
sance nominale était assurée par 
un quart seulement de la hauteur 
du cœur, la concentration de puis-
sance, et donc les températures du 
combustible et des gaines, seraient 
localement très élevées, au risque 
d’atteindre des limites inaccep-
tables. La variation de charge 
doit donc se faire à l’intérieur 
d’un domaine de fonctionnement 
qui garantit qu’à tout moment les 
limites sont respectées. 

Pour piloter le réacteur,  
il faut des grappes…
Par rapport au design initial 
des réacteurs à eau pressu-
risé, la principale modification 
a consisté à ajuster le type de 
grappes et leurs positions dans 
le cœur en fonction de la puis-
sance. Si quelques réacteurs EDF 

1. RTE. 2. EDF. 3. TWh = 109 kWh / 1 GW = 106 kW / 1 GW produit chaque heure de l’année = 8,8 TWh.
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Figure 3 : Production d’ENR variables. Éolien : données du 4 février 2016. Noter la variation en quelques heures. Une tempête entraîne 
une production éolienne autour de 5 000 / 8 000 MW. Solaire : données du 13 avril 2016. L’été, au midi solaire, s’il fait beau sur toute  
la France, la production photovoltaïque peut dépasser 4 000 MW.  
Source : RTE.

Figure 4 : Diagramme de puissance du groupe St-Alban 1 pour le dimanche 3 avril 2016 
[échelle 0 - 1600 MW] : deux paliers vers 300 MW, la nuit et l’après-midi. Les variations 
de plus faible amplitude (+/- 70 MW) sont dues au réglage de fréquence : ajustement fin 
de la puissance pour maintenir une fréquence réseau stable à 50 Hz. Les éoliennes et le 
solaire ne participent pas pour l’instant à ce réglage.

sont encore équipés de grappes 
« noires », dont l’effet neutro-
phage est élevé, la plupart des 
réacteurs possèdent des grappes 
« grises », moins efficaces neutro-
niquement, pour permettre des 
réglages avec une déformation 
locale du flux adoucie. Plusieurs 
groupes de ces grappes vont s’in-
sérer successivement lorsque la 
charge est diminuée. Le recouvre-
ment (ou l’espacement) entre ces 
groupes est calculé de manière, là 
aussi, à adoucir le profil de flux.

… du bore …
À pleine charge stabilisée, la distri-
bution du xénon, produit de fission 
neutrophage, est homogène dans le 
cœur. Le xénon est produit par la 
fission (proportionnelle à la puis-
sance locale) et s’accumule jusqu’à 
une teneur d’équilibre, puis décroît, 
avec un certain retard, si la puis-
sance baisse. Une fois la puissance 
abaissée, la quantité de xénon va 
évoluer, et sa répartition varier 
localement. Au bout de quelques 
heures, on aura plus de xénon là 
où le flux est plus élevé, ce qui aura 
graduellement tendance à dimi-
nuer cette puissance localement, 
donc à modifier à nouveau le pro-
fil de flux. L’effet sur la totalité du 
cœur est géré par l’injection d’acide 
borique neutrophage dans le cir-
cuit primaire, pour compenser une 
diminution globale du xénon, ou par 
une dilution du même circuit pour 
réduire sa concentration en bore, 
lorsque le xénon augmente.
Les besoins en dilution expliquent 
la réduction de l’amplitude de 
variation possible dans le dernier 
tiers du cycle. La concentration de 
base dans le circuit diminuant, il 
faut de plus en plus d’eau pour reti-
rer une même quantité de bore. Le 
débit de dilution étant limité, il faut 
réduire l’amplitude de baisse si l’on 
veut pouvoir gérer les variations au 
rythme normal. Ainsi, la figure 6 
montre comment la puissance 
minimale possible de la tranche 
évolue au long du cycle. L’article de 
Camille Cany et al. dans ce même 
numéro (p.  36) montre l’impor-
tance de disposer de puissances 
minimales faibles pour bien gérer 
un parc avec une part importante 
d’ENR variables.

… et des opérateurs
Si le mouvement des grappes est 
asservi à la puissance, la gestion de 
l’eau et du bore se fait en manuel 
par l’opérateur en salle de com-
mande. La compétence des opé-
rateurs en matière de pilotage du 
cœur est l’autre grande caractéris-
tique à souligner pour exploiter un 
nucléaire flexible. Après trois jours 
à pleine charge, le flux et le xénon 
sont à l’équilibre dans le cœur ; une 
baisse de charge aura des effets 
simples à prévoir. Mais si le réac-
teur a connu trois ou quatre varia-
tions sur cette période, de durées 
et de profondeurs différentes, les 
profils de flux et la répartition du 
xénon sont différents. La pro-
chaine baisse, qui viendra encore 
modifier ces équilibres, devra se 
faire de manière adaptée. C’est 
pourquoi une stratégie de pilo-
tage doit en permanence être défi-
nie et ajustée par les opérateurs 
(ceux qui conduisent le réacteur), 
sous le contrôle du chef d’exploi-
tation de la centrale. Les cursus 
de formation intègrent cet enjeu. 
Des outils d’aide au pilotage ont 
été développés depuis une quin-
zaine d’années. Ces logiciels cal-
culent l’évolution de l’équilibre des 
flux, et permettent à l’opérateur de 
mieux anticiper les phénomènes et 
d’optimiser la stratégie de pilotage 
pour rester le plus au centre du 
domaine autorisé et mieux prévoir 
le transitoire suivant. 

CONSÉQUENCES TECHNIQUES 
ET ÉCONOMIQUES
L’exploitation en mode flexible n’a 
pas d’impact sur la sûreté, puisque 
toutes les variations de puissance 
se font à l’intérieur d’un domaine 
de fonctionnement pour lequel 
les études de sûreté ont démon-
tré l’innocuité. Cela signifie que, 
si un incident survenait pendant 
un fonctionnement à charge inter-
médiaire, le réacteur pourrait être 
conduit selon les procédures aussi 
bien que si l’événement survenait 
à pleine charge. 
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Le combustible 
À l’intérieur de la gaine des 
crayons combustibles, on trouve 
bien entendu les pastilles d’ura-
nium, mais aussi des gaz : gaz 
introduits à la fabrication, mais 
aussi gaz composés de certains 
produits de fission générés par la 
réaction nucléaire. Un équilibre 
se crée entre la pression exté-
rieure à la gaine (celle de l’eau 
dans la cuve, à 155 bars) et celle 
interne au crayon. En baissant la 
charge, cet équilibre est déplacé : 
la pression dans la gaine diminue. 
Le risque est de diminuer le jeu 
entre la gaine et les pastilles, un 
contact pouvant déboucher sur le 
percement de la gaine. Par ailleurs, 
là où les grappes sont insérées, la 
puissance est plus basse, le com-
bustible est un peu moins usé ; une 
fois les grappes extraites à pleine 
charge, ces zones de combustible 
moins usé fournissent un peu plus 
de puissance. Le « un peu plus » 
doit rester dans certaines limites, 
faute de quoi des points chauds 
apparaîtraient. Pour ce faire, des 
crédits de temps ou d’énergie à 
basse charge sont définis pour le 
cycle (période entre deux arrêts 
pour rechargement) et suivis quo-
tidiennement. Tant que le crédit 
est positif, alors le jeu entre gaine 
et pastille est non nul, et le pro-
fil de flux reste homogène. Ces 
crédits sont suffisants pour réa-
liser les variations de production 
liées aux variations de consomma-
tion et à l’introduction des ENR. 
L’étanchéité de la première bar-
rière de confinement n’est ainsi pas 
remise en cause par l’exploitation 
en mode flexible.

Le circuit primaire
Seconde barrière de confinement, le 
circuit primaire (la cuve, les géné-
rateurs de vapeur – GV, le pressu-
riseur et les tuyauteries entre ces 
composants) subit des contraintes 
mécaniques limitées lors des tran-
sitoires de puissance. La pression 
reste stable à 155 bars, et la tem-
pérature varie tout au plus de 25 °C 
du côté des « branches chaudes » 
(entre cuve et GV). Chaque varia-
tion de température au-delà d’un 

certain seuil est enregistrée : c’est la 
« comptabilisation des situations ». 
Au cours de l’exploitation du circuit, 
un nombre limite de transitoires de 
telle ou telle amplitude est déter-
miné par les études, et un contrôle 
périodique est programmé. Tant 
que le circuit n’a pas atteint cette 
limite, les effets sur les matériaux 
ou les soudures sont sans consé-
quence. À l’approche de la limite, 
des contrôles spécifiques seraient 
à réaliser, et le composant pourrait 
devoir être changé, une nouvelle 
soudure devant alors être faite. En 
pratique, le nombre de variations de 
puissance réalisées depuis l’origine 
des centrales reste très en deçà de 
ces limites. En extrapolant cette 
comptabilisation, on détermine l’an-
née lors de laquelle la limite pourrait 
être dépassée. Sous cet angle, le pro-
longement de la durée d’exploitation 

des centrales à 60 ans est possible.
La chimie du circuit n’est pas nota-
blement affectée par un suivi de 
charge3 plus important. Le couple 
bore – lithium, élément clé, avec 
la teneur en hydrogène, d’une 
bonne chimie, mérite une coordi-
nation adaptée entre les équipes 
de conduite et les chimistes de la 
centrale. En effet, les dilutions/ 
borications liées aux mouvements 
de charge modifient les concen-
trations, qu’il faut mesurer et 
rééquilibrer.

L’environnement
Tout exploitant nucléaire se doit 
de prendre les mesures pour évi-
ter les conséquences jugées inac-
ceptables pour l’environnement et 
la santé des populations, et pour 
limiter les inconvénients liés à son 
installation (bruit, prélèvement des 

3. « Suivi de charge » est l’expression en centrale pour exprimer que le réacteur peut varier sa puissance pour répondre aux besoins du réseau. 
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ressources, rejets de produits…). 
Comme nous venons de le voir, le 
suivi de charge induit des dilutions/ 
borications du circuit primaire. Si 
on ajoute de l’eau dans le circuit, 
il faut en retirer une quantité équi-
valente. L’exploitation produit donc 
des effluents primaires. Mais cela ne 
veut pas dire rejet dans le milieu. 
Ces effluents sont pour l’essen-
tiel retraités et tournent en circuit 
presque fermé. L’eau est d’abord 
dégazée, puis distillée pouokr sépa-
rer le bore de l’eau pure. Le bore 
est renvoyé dans les réservoirs 
de bore et d’eau, pour réinjection 
dans le circuit primaire au prochain 
tour. Une partie, non réutilisable, 
finit toutefois par être rejetée. C’est 
ce qui se produit aussi lors d’une 
exploitation en base. Le suivi de 
charge n’augmente pas significati-
vement les volumes ou les activités 
rejetées, activités qui restent très 
en deçà des limites réglementaires.

Le circuit secondaire
Dans la salle des machines d’une 
centrale nucléaire, comme d’une 
centrale au charbon d’ailleurs, on 
trouve plusieurs échangeurs ther-
miques reliés par des tuyauteries et 
des vannes. Lors d’une variation de 
charge, ces circuits connaissent des 
variations de pression, de tempéra-
ture, de caractéristique de vapeur. 
Certaines vannes sont appelées 
à s’ouvrir ou se fermer selon le 
niveau de puissance. La répétition 
de ces transitoires peut engendrer 
des pannes et accélérer l’érosion, 
éventuellement la corrosion des 
circuits. De manière déterministe, 
il est impossible de démontrer que 
telle variation, ou que tel nombre 
de variations va provoquer telle 
avarie. En revanche, d’un point 
de vue statistique, la comparaison 
des groupes réalisant un suivi de 
charge avec les groupes maintenus 
volontairement à pleine charge en 

permanence montre des différences 
de performance.

L’économie
Ces conditions de fonctionnement 
des matériels du circuit secondaire 
nécessitent une maintenance adap-
tée. Le contrôle régulier des épais-
seurs de tuyauterie permet de savoir 
quand remplacer préventivement 
tel organe. Un surcroît de mainte-
nance est possible. L’expérience n’a 
pas montré cependant de surcoût 
notable. Dans certains cas, une ava-
rie conduira l’exploitant à arrêter 
tout ou partie de l’installation en 
cours de cycle pour réparation. De 
2000 à 2014, dix réacteurs ont été 
délibérément maintenus à pleine 
charge. Leur production était un 
peu meilleure que celle des réac-
teurs identiques participant aux 
variations. Le taux d’indisponibi-
lité fortuite (la proportion d’éner-
gie non produite en une année à 
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cause d’avaries non programmées) 
des centrales EDF se situe depuis 
2010 entre 2 % et 2,5 %. On estime 
que ce taux serait plus bas de 0,5 % 
si les groupes étaient maintenus à 
pleine charge en continu.

PERSPECTIVES
Le développement des ENR va 
amplifier le nombre et la profondeur 
des variations de puissance pour le 
parc centralisé. Le parc nucléaire 
français est en capacité de répondre 
à cet enjeu. Une étude EDF a exa-
miné la situation aux horizons 2020 
et 2030. Les capacités nominales du 
parc installé (deux baisses par jour, 
passage de 100 % à 20 % de puis-
sance en une demi-heure, idem au 
retour à pleine charge) sont suffi-
santes. Encore faut-il que ces capa-
cités nominales soient préservées en 
exploitation. Au sein d’EDF, la divi-
sion de la production nucléaire s’est 
fixé un objectif de deux réacteurs 
manœuvrants pour trois couplés. 
Au printemps ou en été, lorsque 12 
ou 15 réacteurs sont à l’arrêt pour 
maintenance ou rechargement, il 
reste environ 45 groupes couplés. 

Si 30 d’entre eux peuvent varier leur 
charge de 500 MW chacun, alors 
le parc dispose d’une capacité de 
variation de 15 000 MW, qui s’ajoute 
aux variations de l’hydraulique ou 
des imports-exports. Les autres sont 
en « fin de cycle » et donc mainte-
nus à pleine charge, ou réalisent des 
essais ou présentent des caractéris-
tiques techniques qui justifient un 
maintien en base. 
C’est d’ailleurs en modifiant le pla-
cement des essais durant la semaine 
que les centrales arrivent à amé-
liorer leurs capacités de variation. 
Les cartes de flux (essais desti-
nés à calibrer l’instrumentation du 
cœur) commençaient sur certains 
sites le dimanche matin, alors que le 
dimanche est typiquement un jour 
où la consommation est basse. En 
débutant le même essai le lundi, on 
augmente la capacité de variation 
quand on en a besoin. Lorsqu’un 
défaut technique survient sur la tur-
bine ou l’alternateur par exemple, 
l’exploitant avait auparavant le 
réflexe de se maintenir à pleine 
charge. Selon la nature du défaut, 
il est possible qu’une réduction de 
l’amplitude de baisse ou de l’occur-
rence de variation suffise à maîtri-
ser le défaut – en effet, le réseau n’a 
pas besoin de faire varier la puis-
sance de tous les groupes tous les 
jours. Ces solutions sont dorénavant 
privilégiées. 
Si le parc n’était pas assez 
manœuvrant, et comme il est 
exclu de produire plus que ce qui 
est consommé à chaque instant, la 
seule solution consisterait à arrêter 
un ou plusieurs groupe(s). Cette 
solution n’est pas l’optimum éco-
nomique. En effet, un arrêt dure 
environ 24 heures. Lors du creux 
de demande, être arrêté ou à 
basse charge n’est pas très diffé-
rent pour le réseau. Mais lorsque 
la demande augmente, comme en 
milieu de journée ou le soir (Fig. 4), 
pouvoir suivre la demande est la 
meilleure solution économique. À 
l’inverse, le groupe resté arrêté doit 
être compensé par un autre moyen 
de production, plus cher, et proba-
blement émetteur de CO2 (turbine 
à combustion par exemple). Plus 
le parc dispose de groupes parfai-
tement manœuvrants, moins il est 
nécessaire de recourir à des arrêts.

Figure 5 : Diagramme de fonctionnement d’un réacteur de 
900 MW CPY. En abscisse : une image de la répartition du flux 
dans le cœur [(flux haut – flux bas)/ flux total], en ordonnée, 
la puissance totale.

Figure 6 : Variation de la puissance minimale avec  
le cycle (1 cycle = 10 à 18 mois entre deux rechargements  
du combustible).

Aller plus loin
Le marché de l’électricité est transparent. 
Chacun peut consulter les informations  
sur la production par filière, ou par groupe 
de production, en quasi- direct sur le site  
de RTE : http://clients.rte-france.com ou  
sur smartphone avec l’application Eco2mix.

Deux affaires techniques ont été 
ouvertes au sein d’EDF, d’une 
part pour rapprocher les capaci-
tés opérationnelles des capacités 
nominales, et d’autre part pour 
mieux cerner le coût de cette 
manœuvrabilité, afin qu’elle soit 
rémunérée à sa juste valeur. Par 
ailleurs, une plus grande coordina-
tion a été mise en place entre les 
équipes de production et l’optimi-
seur d’EDF, qui assure l’équilibre 
entre la demande des clients EDF 
et la production de l’entreprise, en 
prenant en compte justement les 
productions ENR et les prévisions 
climatiques (vent, ensoleillement). 
Ces dispositions ont jusqu’ici per-
mis d’atteindre cet objectif de deux 
groupes manœuvrants sur trois 
groupes couplés.

***

Au total, la souplesse d’exploitation 
du nucléaire français est démontrée 
par des dizaines d’années d’expé-
rience. La gestion actuelle du parc 
permet d’ajuster à tout moment 
l’offre de production des différentes 
énergies à la demande des consom-
mateurs. Les conséquences du fonc-
tionnement en suivi de charge accru 
sont limitées et ne posent pas de 
problème insurmontable à l’exploi-
tant. Les performances du nucléaire 
français sont remarquables au plan 
mondial et peuvent encore être 
améliorées, ce qui est en cours. 
Alors que certains pays réalisent 
cet ajustement avec des tranches 
à fort bilan carbone, réduisant ainsi 
les efforts consentis pour les ENR, 
la solution française permet d’insé-
rer les ENR dans le marché, sans 
rejet de CO2. C’est une démonstra-
tion nette de la complémentarité 
technique entre ces énergies.
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Compétitivité des systèmes de production 
d’électricité au sein des réseaux : application au 

nucléaire et aux énergies renouvelables variables1

Jan Horst Keppler, économiste sénior à l’Agence pour l’énergie nucléaire AEN et professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine,  
Manuel Baritaud, analyste sénior à l’Agence pour l’énergie nucléaire AEN, Michel Berthélemy, économiste - I-tésé/CEA  

et expert auprès du groupe de travail de l’AEN sur l’économie de l’énergie nucléaire

en substance…
L’analyse des politiques climatiques compatibles avec les 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fait 
partie des travaux de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN). Dans le secteur 
électrique, les ressources hydrauliques et le choix de l’énergie 
nucléaire permettent dès à présent à certains pays de produire 
une électricité décarbonée et compétitive, ce qui est le cas en 
France. Les énergies renouvelables variables (solaire, éolien) 
auront également un rôle important à jouer dans la quasi-totalité 
des scénarios de long terme. Le niveau de déploiement  
de ces différentes technologies bas carbone devra cependant 
ne pas se limiter à une comparaison des coûts de production 
à l’échelle de la centrale individuelle mais tenir compte de leurs 
effets sur les systèmes électriques. Les travaux de l’AIE et de l’AEN 
offrent des résultats utiles pour comprendre et quantifier ces 
effets et en tirer des recommandations de politique énergétique.

de technologies avec des profils 
de coûts différents en actualisant 
les différents postes de coûts et la 
production d’une centrale sur l’en-
semble de sa durée de vie. L’édition 
2015 des Coûts prévisionnels de 
production de l’électricité pré-
sente donc des coûts prévisionnels à 
l’horizon 2020 pour différentes tech-
nologies et dans différents pays de 
l’OCDE, à partir d’une même base 
méthodologique.

Les tendances des coûts  
de production du nucléaire  
et des énergies renouvelables 
variables dans les pays  
de l’OCDE
La comparaison des données des 
éditions 2010 et 2015 du rapport 
AIE/AEN illustre bien la dynamique 
de baisse des coûts qui concerne 
le solaire photovoltaïque et l’éo-
lien dans les pays de l’OCDE. Sur 
la base d’un taux d’actualisation 
de 10 %, le coût médian du solaire 
photovoltaïque (toutes technologies 
confondues) est passé en cinq ans 
de 367 €2 /MWh à 149 €/MWh (soit 
une baisse de 60 %). Cette diminu-
tion est moins marquée pour l’éo-
lien terrestre, dont le coût médian 
a reculé de 20 %, passant de 104 à 
83 €/MWh.
Pour un taux d’actualisation de 
7 % – plus réaliste compte tenu des 
conditions de marché actuelles – le 
coût médian pour le solaire photo-
voltaïque est de 120 €/MWh et celui 
de l’éolien à terre de 68 €/MWh. Il 

LES COÛTS DES 
TECHNOLOGIES DE 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ : 
ÉVOLUTIONS, ORDRES DE 
GRANDEUR, APPORTS ET 
LIMITES DU CALCUL « LCOEj »
Les coûts de production des éner-
gies bas carbone progressent à un 
rythme rapide. Le nucléaire de 3e 
génération ayant évolué, il est en 
passe de sortir des constructions 
des premiers réacteurs qui ont par-
fois donné lieu à des coûts nette-
ment plus élevés que prévu (en 
Europe, notamment). L’industrie 
nucléaire mondiale s’est mise en 
marche depuis plusieurs années, 
ce qui doit permettre à ces coûts 
de décroître. L’éolien, et a fortiori 
le solaire, enregistrent des dimi-
nutions très significatives de leurs 
coûts de production. Le solaire a 
ainsi vu sa performance s’améliorer 
de 60 % en cinq ans. La baisse joue 
également pour l’éolien à terre mais 
à un rythme plus modéré (baisse de 
20 % en cinq ans). Il est donc très 
important d’éclairer les choix par 
des études régulières. 
Ainsi, depuis de nombreuses 
années, l’AIE et l’AEN évaluent les 
coûts de production de l’électricité 
dans les pays de l’OCDE sur la base 
d’un critère souvent utilisé pour les 
décisions d’investissement : leve-
lised costs of electricity (LCOE), 
ou coûts actualisés de production 
d’électricité en français. Ce cri-
tère simple et transparent per-
met une comparaison économique 

apparaît que ces coûts seraient 
d’ores et déjà compétitifs pour le 
consommateur final dans de nom-
breux cas (mais hors réseau, dis-
tribution, gestion de la variabilité).
En parallèle, on observe que l’aug-
mentation des coûts du nucléaire 
marque le pas avec une hausse 
du coût médian de 9 % (augmen-
tation de 78 à 86 €/MWh pour un 
taux d’actualisation de 10 %). Cette 
tendance mérite d’être soulignée 
dans la mesure où les coûts avaient 
presque doublé entre les éditions 
2005 et 2010 du rapport dans un 
contexte de surcoûts importants 
des premières constructions de 
réacteurs de 3e génération. 
Cette dynamique de baisse des 
coûts des énergies renouvelables 
devrait se poursuivre à l’horizon 
2030 compte tenu des perspectives 

1. Les opinions exprimées et les arguments employés sont ceux des auteurs et ne reflètent 
pas nécessairement les vues officielles de l'AEN ou de l’AIE, ou de leurs pays membres. 2. 
Les données ont été collectées en 2013 et 2014 et se basent sur un taux de change fixé à ce 
moment-là à 1 € = 0,75 $.
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de développement technologique 
notamment. Par exemple, les coûts 
du solaire photovoltaïque devraient 
baisser de plus de 50 % à la fois pour 
les installations au sol et celles inté-
grées au bâti (AIE/AEN, 2015) : 
dans certaines régions du monde, 
les prix des contrats d’achat du 
solaire et de l’éolien sont annoncés 
en 2016 en dessous de 50 €/MWh, 
et jusqu’à 30 €/MWh dans les cas 
les plus favorables (AIE, Réf. 4). 
Pour le nucléaire, les enjeux sont 
donc importants car il s’agit de per-
mettre aux coûts des réacteurs de 
3e génération de converger vers la 
fourchette basse des coûts actuels, 
et donc de se maintenir dans une 
zone de compétitivité en termes de 
coût LCOE.

Les coûts de production 
de nouveaux moyens de 
production en France
Pour ce qui concerne plus spécifi-
quement la France, on note que le 
coût LCOE du nouveau nucléaire 
(EPR à l’horizon 2030) devrait res-
ter compétitif, une fois la barrière 
des têtes de série dépassée. Pour 
un taux d’actualisation de 7 %, on 
estime ainsi que le coût LCOE du 
nouveau nucléaire devrait être de 
62 €/MWh, contre respectivement 
68 et 100  €/MWh pour l’éolien à 
terre et les centrales photovol-
taïques au sol en 2020. Cette com-
pétitivité est peu sensible au choix 
du taux d’actualisation compte tenu 
du fait que ces technologies sont 
toutes caractérisées par des coûts 
d’investissement relativement éle-
vés (Fig. 2). 

Figure 1 : Évolution des coûts de production d’électricité  
entre 2010 et 2015 d’après les données AIE/AEN (taux d’actualisation de 10 %).

Figure 2 : Résultats des coûts LCOE dans le cas de la France avec un taux 
d’actualisation de 3 %, 7 % et 10 %.

Les limites du calcul LCOE
Si le calcul LCOE reste utile pour 
la prise de décisions d’investisse-
ment dans le secteur électrique, il 
ne prend toutefois pas en compte 
le fait que les différents moyens 
de production se retrouvent inté-
grés et interagissent avec le reste 
du système électrique. Sur le plan 
économique, cela signifie que la 
production d’électricité génère des 
coûts qui dépassent le périmètre 
d’une centrale. 
Ces limites sont d’autant plus mar-
quées dans les marchés de l’élec-
tricité libéralisés où les revenus 
dépendent des prix de marché. À 
l’origine, la méthodologie LCOE pro-
venait du calcul optimisateur des 
gestionnaires de systèmes régu-
lés pour les moyens de production 
en base (Keppler, 2016). Dans un 
marché ouvert à la concurrence, 
la gestion des différents risques de 
marché prend alors une place signi-
ficative dans les décisions d’inves-
tissement, critère qui ne transparaît 
pas dans le calcul LCOE. La libérali-
sation et la privatisation du secteur 
électrique conduisent par ailleurs à 
l’utilisation de taux d’actualisation 
« privés », par nature plus élevés 
que des taux « publics » (ces der-
niers se doivent de refléter l’intérêt 
général et des enjeux de solidarité 
intergénérationnelle notamment).
Aujourd’hui, l’intégration des éner-
gies renouvelables variables est une 
question complexe, sujette à de 
nombreux débats, et qui pourrait 
profondément affecter la structure, 
le financement et le mode d’exploi-
tation du système électrique. La 

prise en compte des effets « sys-
tème » doit donc être au cœur de 
la définition des politiques de tran-
sition énergétique.

LA PRISE EN COMPTE 
DES EFFETS SYSTÈME : 
IMPACTS DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES VARIABLES 
ET RÔLE DU NUCLÉAIRE

Les notions de coûts et de 
valeur système pour mesurer 
les impacts des énergies 
renouvelables variables  
sur le système électrique
D’un point de vue méthodologique, 
trois niveaux de coûts peuvent être 
distingués et additionnés afin de com-
parer l’impact de différentes techno-
logies dans une vision système :
 › les coûts LCOE « aux bornes de 

la centrale » ;
 ›  les coûts de réseau, c’est-à-dire 

l’ensemble des coûts engendrés 
au sein du système électrique 
pour les producteurs, les 
consommateurs et les 
exploitants de réseau de 
transport et de distribution ;

 › les autres coûts externes au 
marché de l’électricité, tels que 
les coûts environnementaux, 
les effets sur le développement 
des filières industrielles, ou 
les impacts sur la sécurité 
d’approvisionnement.

L’éolien et le solaire photovoltaïque 
sont des énergies variables, c’est-
à-dire que leur niveau de produc-
tion peut varier fortement avec des 

possibilités limitées de contrôle 
pour s’adapter aux besoins du sys-
tème électrique. Afin de compen-
ser cette variabilité, des coûts de 
système se manifestent au niveau 
du réseau : 
 › des coûts liés aux investissements 

supplémentaires destinés au 
raccordement de nouvelles 
capacités au réseau ainsi qu’à 
l’extension et au renforcement 
des réseaux de transport et de 
distribution ; 

 › des coûts supplémentaires pour 
l’équilibrage offre/demande à 
court terme ; 

 › pour le maintien à long terme de 
capacités électriques suffisantes 
pour garantir que la sécurité 
des approvisionnements reste à 
son niveau historiquement très 
élevé.

De plus, le déploiement rapide des 
énergies renouvelables variables 
joue également sur l’économie des 
moyens de production program-
mables existants, qui dépend bien 
entendu des technologies et des 
règles de marché. 
À court terme, les technologies 
conventionnelles (nucléaire, char-
bon et gaz) subissent une baisse des 
prix moyens du marché de l’élec-
tricité et parfois une réduction de 
leurs facteurs de charge. Grâce à 
des coûts variables relativement 
faibles, les centrales nucléaires exis-
tantes sont a priori moins péna-
lisées que les centrales fossiles. 
Ces effets constituent actuelle-
ment les impacts les plus visibles 
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par les producteurs d’électricité : 
ils perdent à la fois sur le niveau 
de ventes et sur les prix moyens. 
Ces conséquences ne sont pas impu-
tables ipso facto au développement 
des énergies variables, mais en sont 
la conséquence dans le contexte 
de marché actuel marqué par une 
stagnation de la demande. Elles 
entraînent des difficultés financières 
pour les producteurs d’électricité 
conventionnels qui déstabilisent 
fortement l’industrie électrique et 
pourraient avoir, à moyen terme, 
des conséquences majeures sur la 
gestion et la structure industrielle 
des marchés de l’électricité.
À plus long terme, les technolo-
gies ayant des coûts fixes élevés, 
comme l’énergie nucléaire, sont 
très nettement pénalisées par la 
difficulté – voire l’impossibilité – 
de financer de tels projets dans 
un contexte de prix bas et volatils. 
L’importance de ces différents effets 
va dépendre de la part d’énergies 
renouvelables variables introduite 
dans le mix énergétique, de l’évo-
lution de la demande en électricité, 
des conditions locales, des règles 
de marché, et du niveau du prix du 
gaz et du CO2. Ce dernier effet est 
particulièrement important pour le 
nucléaire qui reste une importante 
source d’électricité programmable à 
faibles émissions de CO2, en dehors 
de l’hydraulique dont la capacité dis-
ponible est limitée. 
En parallèle de la notion de coûts 
de système, il est intéressant d’étu-
dier ce sujet sous l’angle de la valeur 
système. Cette notion a pour but 
d’analyser le bénéfice économique 
net lié à l’introduction d’une unité 
de production supplémentaire 
dans le système électrique. Si ces 
deux approches présentent de 
nombreuses similitudes, la notion 
de valeur système offre des avan-
tages en termes de représentation 
des différents coûts et bénéfices. 
Elle permet aussi en théorie de 
déterminer plus directement un 
niveau « optimal » de pénétration 
d’une technologie donnée en éga-
lant les bénéfices et les coûts mar-
ginaux associés. 
En effet, la valeur système d’une 
centrale variable n’est pas la même 
que celle d’une centrale program-
mable. On voit cela très bien dans 

un marché libéralisé où le revenu 
moyen d’un mégawatt éolien ou 
solaire photovoltaique est nette-
ment inférieur au revenu moyen 
d’un mégawatt nucléaire, char-
bon ou gaz. Pourquoi ? Parce que 
toutes les éoliennes du système 
et tous les panneaux solaires ont 
tendance à produire ensemble. 
On parle aussi d’autocorrélation 
de la production variable. Il suf-
fit de penser au pic de midi pour 
le solaire : pendant ces heures, les 
prix seront très bas si la majorité de 
l’énergie est solaire mais pendant 
les heures avec des prix plus élevés 
les énergies variables ne produisent 
pas toujours. La contribution aux 
besoins du système sur l’ensemble 
des heures d’un mégawatt supplé-
mentaire d’une énergie variable est 
donc une fonction décroissante des 
capacités de la même technologie 
déjà installées. En d’autres termes, 
les rendements économiques sont 
décroissants.
Que ce soit dans une perspective de 
valeur ou de coût de système, ces 
différents critères restent dans tous 
les cas complexes à évaluer compte 
tenu de la multitude de paramètres 
techniques, géographiques, écono-
miques, et temporels qui doivent 
être pris en compte. Il est toute-
fois certain, vu leur ampleur qu’ils 
doivent être considérés de façon 
systématique pour réaliser des 
choix pertinents. Il faut aussi gar-
der à l’esprit qu’un des principaux 
enjeux de l’intégration des renouve-
lables variables consiste justement 
à faire baisser ces coûts de système, 
via le développement de technolo-
gies flexibles très diversifiées : stoc-
kage, prévision, effacement, smart 
grids notamment.

Résultats des travaux  
de l’OCDE visant à mesurer  
les coûts de système
L’étude de l’AEN (2012) a per-
mis une première quantification 
des coûts de système au niveau 
du réseau dans plusieurs pays de 
l’OCDE. À partir d’une méthodolo-
gie commune et de données issues 
d’études nationales, les coûts d’équi-
librage à court terme, d’adéquation 
de capacité à long terme ainsi que 
les coûts de connexion, d’extension 
et de renforcement de réseau ont 

été calculés pour différentes tech-
nologies de production électrique. 
Les technologies considérées dans 
l’étude sont le nucléaire, le charbon, 
le gaz, le solaire photovoltaïque et 
l’éolien. Les coûts de système ont 
été calculés pour des niveaux de 
pénétration des différentes tech-
nologies de 10 % et 30 %. Les 
résultats montrent que les coûts 
systémiques des technologies pro-
grammables sont relativement 
modestes et généralement inférieurs 
à 3 €/MWh. Ces coûts sont consi-
dérablement plus élevés pour les 
technologies variables et peuvent 
atteindre plus de 40 €/MWh pour 
le solaire photovoltaïque. 
Naturellement, ces coûts varient de 
façon significative en fonction de 
nombreux facteurs : options techno-
logiques, configurations existantes 
des réseaux, conditions géogra-
phiques, vitesse de pénétration de 
nouveaux moyens de productions, 
évolution de la demande, etc. Par 
exemple, les coûts de système des 
énergies renouvelables variables 
seraient inférieurs d’environ 10 à 
20 €/MWh si les coûts relatifs au 
besoin de disposer de capacités de 
réserve n’étaient pas inclus. 
La figure  3 présente ces résul-
tats dans le cas de la France : 
ils montrent bien que l’énergie 
nucléaire, le charbon et le gaz ont 
des coûts très faibles sur le système 
électrique qui sont essentiellement 
liés au renforcement des réseaux. 
En revanche, éolien et solaire ont 
des coûts de système supérieurs 
d’au moins un ordre de grandeur 

et qui se manifestent déjà forte-
ment pour des niveaux de pénétra-
tion dans la production électrique 
de 10 %. Pour rappel, la part de 
renouvelable en France en 2015 
est de 3,1 % pour l’éolien et de 1 % 
pour le photovoltaïque. Ces coûts 
sont liés principalement aux coûts 
de connexion au réseau et de ges-
tion de la variabilité au niveau des 
capacités de réserve ou de stockage.

Résultats des travaux  
de l’AIE sur la valeur système 
et l’impact de la dynamique 
de transformation  
du système électrique
Plus récemment, l’AIE (2014) 
s’est intéressée aux opportunités 
qu’offrent les énergies renouvelables 
dans une perspective de transfor-
mation du système électrique. Une 
attention particulière a ainsi été por-
tée à la définition de systèmes élec-
triques qui permettraient de limiter 
les effets de système, afin de déga-
ger des leviers d’action en fonction 
des contraintes des pays de l’OCDE. 
Il en ressort que :
 ›  l’intégration de renouvelables 

variables peut être une 
opportunité de transformer le 
fonctionnement du système 
électrique, ce qui compense 
alors une partie des surcoûts 
au niveau du système 
électrique. Ces réformes 
portent entre autres sur 
l’organisation des marchés de 
l’énergie afin de promouvoir 
les offres de flexibilité à 
différents horizons 

Figure 3 : Simulation des coûts de système pour différents niveaux de pénétration  
au niveau du réseau en France.
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temporels, l’amélioration des 
prévisions offre/demande, ou 
l’optimisation de la localisation 
des énergies renouvelables en 
fonction des besoins du réseau ;

 › une approche coordonnée 
de transformation du secteur 
électrique, notamment au 
niveau de la gestion des 
infrastructures de réseau, 
peut également contribuer 
à la réduction de ces effets 
système, par exemple 
grâce au renforcement des 
interconnexions ;

 › enfin, le rythme de pénétration 
de nouvelles capacités 
renouvelables variables 
aura un impact majeur sur 
la dynamique des effets 
système. En effet, avec un 
rythme rapide, le rééquilibrage 
de l’offre n’a plus le temps 
d’opérer. Ce phénomène 
s’accentue d’autant plus que 
le parc initial est en capacité 
de produire encore pendant 
des années et que la demande 
d’électricité est peu dynamique.

Les conditions géographiques et cli-
matiques joueront bien sûr un rôle 
significatif. L’agrégation de capaci-
tés variables peut – dans certains 
cas de figure – permettre de limi-
ter leur effet global en termes de 
variabilité. C’est par exemple le cas 
en Californie où solaire photovol-
taïque et éolien sont en partie syner-
gétiques pour répondre au profil de 
la demande.
Ce dernier point illustre bien 
 l’utilité de réfléchir également en 
termes de valeur pour le système 

des différents moyens de produc-
tion. Par exemple, les travaux de 
Hirth (2013) montrent, sur la base 
de données de marché empiriques 
allemandes, que la valeur du solaire 
photovoltaïque et de l’éolien dimi-
nue avec l’augmentation de leur 
pénétration. Ces travaux montrent 
aussi que le progrès technologique 
devrait permettre d’améliorer leur 
valeur pour le système électrique, 
à l’instar des dernières générations 
de turbines éoliennes dont le pro-
fil de production est moins variable 
(Hirth et Muller, 2016).

Le rôle du nucléaire pour  
la gestion de la variabilité  
des énergies renouvelables
La compréhension des interactions 
entre nucléaire et renouvelables au 
niveau du système électrique est 
un point central pour la mise en 
œuvre de politiques énergétiques 
bas carbone. Le nucléaire constitue 
en effet dans les pays de l’OCDE 
qui en ont fait le choix historique 
un « socle » d’électricité décarbo-
née mais qui peut également dans 
certains cas contribuer à pallier 
la variabilité des énergies renou-
velables. Pour les autres pays, la 
combinaison du nucléaire de nou-
velle génération et de renouvelables 
variables offre aussi l’avantage de 
combiner deux productions bas 
carbone avec un facteur de dispo-
nibilité acceptable, résultat de l’op-
timisation d’ensemble. Inversement, 
si la part de renouvelables variables 
devient très élevée (au-delà de 20 à 
30 %), les coûts aujourd’hui induits 
par la baisse corrélative du facteur 

de charge du nucléaire devien-
draient significatifs.
Les effets système des réacteurs 
nucléaires relèvent principalement 
des exigences en matière de locali-
sation des centrales, qui impactent 
la configuration et les caractéris-
tiques techniques du réseau, ainsi 
que des besoins spécifiques en 
matière d’équilibrage liés à la taille 
des centrales. Tous ces coûts de sys-
tème sont réels mais de l’ordre de 
2 à 3 €/MWh (AEN, 2012), c’est-à-
dire à peine supérieurs à ceux des 
autres technologies programmables. 
Ils sont par contre aujourd’hui très 
inférieurs à ceux des énergies 
renouvelables variables.
Surtout, la capacité des centrales 
nucléaires à gérer les effets systé-
miques du réseau (autres techno-
logies de production, équilibrage, 
demande électrique), en particulier 
ceux provenant d’un recours aux 
énergies renouvelables variables, 
est un facteur très important. La 
manœuvrabilité du nucléaire crée 
une valeur à mettre au crédit de 
cette technologie. 
En effet, si dans la plupart des pays 
de l’OCDE les réacteurs nucléaires 
sont exploités en base avec un niveau 
de puissance stable, certains pays ont 
développé une capacité notable pour 
exploiter des réacteurs en suivi de 
charge. C’est le cas de la France où, 
étant donné que la capacité nucléaire 
est supérieure aux besoins en base 
pendant certaines périodes, les capa-
cités de suivi de charge à court terme 
des centrales nucléaires sont compa-
rables à celles des centrales à char-
bon et légèrement en deçà de celles 
des centrales à gaz à cycle combiné. 
Même si la manœuvrabilité des réac-
teurs reste clairement inférieure 

à celles des turbines à gaz à cycle 
ouvert (OCGT), les coûts variables 
très élevés de ces dernières limitent 
leur utilisation aux besoins de pointe 
les plus extrêmes.
Quantifier la valeur économique géné-
rée par ce suivi de charge reste à ce 
jour difficile à réaliser car cette valeur 
dépend des règles de marché, de la 
volatilité des prix de l’électricité, des 
coûts marginaux, et des exigences 
relatives à la charge minimale de la 
centrale opérant dans ce mode. Si 
les bénéfices directs pour un exploi-
tant nucléaire restent assez limités, 
de l’ordre de 1 €/MWh (AEN, 2012), 
le fonctionnement en suivi de charge 
des centrales nucléaires contribue à 
la stabilisation de la charge program-
mable résiduelle et du prix de l’élec-
tricité. Les bénéfices pour le système 
électrique vont donc être plus élevés.

PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
Au-delà des apports méthodolo-
giques nécessaires à la structura-
tion du débat, les travaux de l’AIE 
et de l’AEN visent à proposer des 
bonnes pratiques et des leviers d’ac-
tion pour limiter et internaliser les 
effets système en réformant les 
règles de marché aux enjeux de la 
transition énergétique.
Ces réformes sont globales et 
touchent de nombreux domaines 
des marchés de l’énergie. Elles ont 
fait l’objet d’un rapport récent de 
l’AIE (réf. 5) dont nous retenons la 
plupart des recommandations sui-
vantes, en forte connexion avec le 
sujet de cet article :
 › les investissements bas 

Figure 4 : Illustration de la valeur du solaire photovoltaïque et de l’éolien  
pour le système électrique en Allemagne en fonction du niveau de pénétration  
(sur la base de données de marché).  
Source : Hirth, 2013.
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Temps de 
démarrage

Variation  
de puissance 
maximale en 30 s.

Gradient maximal 
de variation de 
puissance (%/min)

Turbine à gaz à cycle 
ouvert (OCGT)

10-20 min 20-30 % 20 %/min

Centrale à gaz à cycle 
combiné (CCGT)

30-60 min 10-20 % 5-10 %/min

Centrale à charbon 1-10 heure(s) 5-10 % 1-5 %/min

Centrale nucléaire 2 heures -  
2 jours

jusqu'à 5 % 1-5 %/min

Tableau 1 : Comparaison des capacités de suivi de charge des centrales programmables.
Source : AEN, 2011



carbone doivent être soutenus 
au travers d’un signal prix 
du carbone robuste (marché 
ETS, taxe) nécessaire afin 
de faire ressortir la valeur 
des différentes technologies 
bas carbone pour le système 
électrique. Le prix du carbone 
influence par ailleurs la mise en 
place de différentes stratégies 
pour les capacités installées ; 

 › l’investissement dans des 
technologies décarbonées 
(nucléaire, renouvelables) 
demande le recours à des 
contrats à long terme, tels 
que les tarifs de rachat ou 
les contrats pour différences. 
Car dans un marché libéralisé 
avec un fort risque de prix, 
les technologies décarbonées 
seront désavantagées à cause 
de leurs coûts fixes élevés ;

 › les marchés de court terme 
sont amenés à prendre un 
rôle prépondérant pour la 
gestion des productions 
variables, notamment afin 
de limiter les congestions de 
réseau ou les conséquences 
des erreurs de prévision. Ceci 
implique de renforcer les 
marchés intra-journaliers et 
– autant que possible – leur 
dimension spatiale ;

 › la sécurité d’approvisionnement 
continue de jouer un rôle 
central dans la politique 
énergétique des pays de 
l’OCDE. En complément des 
prix de marché qui contribuent 
à gérer des situations de tension 
offre/demande, des mécanismes 
de capacité peuvent être 
envisagés afin de créer un filet 
de sécurité pour garantir la 

sécurité d’approvisionnement  
à long terme ;

 › la régulation des réseaux 
de distribution doit être 
modernisée afin d’accommoder 
le déploiement de ressources 
énergétiques décentralisées 
(autoconsommation solaire 
photovoltaïque, batteries, 
voitures électriques, 
participation de la demande, 
etc.). Cette modernisation 
nécessitera des investissements 
conséquents dans les 
technologies d’information, mais 
également une réforme des 
mécanismes de rémunération 
des acteurs de marché à ce 
niveau ;

 › enfin, une tarification plus 
dynamique du marché de 
détail doit être une priorité 
afin de fournir des signaux 
prix qui reflètent la valeur de 
l’électricité pour le système 
électrique.

Ces recommandations visent à per-
mettre la décarbonation des mix 
de façon efficace, qu’il s’agisse de 
nucléaire et/ou de renouvelables 
(variables ou non). Les aspects rela-
tifs à la gestion des systèmes élec-
triques sont par ailleurs au centre 
des actions proposées. Afin d’ac-
compagner ces réformes structu-
relles, il est donc nécessaire d’offrir 
une plus grande transparence des 
coûts de production de l’électricité 
et de la valeur des différentes tech-
nologies au niveau du système. À 
défaut, on pourrait assister à des 
hausses du coût total de fourni-
ture de l’électricité, et ce pour de 
longues années compte tenu de la 
durée de vie économique et tech-
nique des installations. L’AIE/AEN 

(2015) recommande ainsi de déve-
lopper des indicateurs pour complé-
ter le calcul LCOE dans des marchés 
avec une part importante de renou-
velables variables, par exemple en 
utilisant une mesure de la valeur 
système.
En résumé, ces différents travaux 
montrent que les effets système 
sont difficiles à évaluer, mais sont 
bien présents et s’avèrent nettement 
supérieurs, actuellement, pour les 
énergies renouvelables variables. 
Ces coûts croissent dès lors que 
la part des renouvelables variables 
augmente et que la vitesse de leur 
développement est plus grande. 
Inversement, avec le temps, les 
coûts des renouvelables baissent à 
vitesse soutenue et les technologies 
de gestion de la variabilité sont en 
progrès continu. L’une des conclu-
sions majeures de ces approches est 
que la dynamique de la transition 
est une question clé.

***

En proposant une évaluation des 
coûts et de la valeur système liés 
aux différentes technologies de pro-
duction d’électricité, les travaux 
de l’AIE et de l’AEN contribuent 
à un débat, parfois technique, sur 
la structure d’approvisionnement 
d’un pays en électricité. 
Les travaux menés ont permis d’at-
tirer l’attention sur le fait que les 
coûts de système peuvent repré-
senter une part de plus en plus 
importante des coûts complets de 
l’électricité. Ils doivent donc être 
reconnus et internalisés afin de limi-
ter les surcoûts pour le système élec-
trique et d’éviter de mettre en péril 
la sécurité d’approvisionnement. 

C’est l’implication directe des prin-
cipes d’efficacité économique et 
d’optimisation du système. 
À elles seules, les approches en 
termes de coûts actualisés de 
production sont donc, malgré 
leur attractivité, insuffisantes. De 
quelques euros, les coûts de sys-
tème des renouvelables variables 
peuvent ainsi atteindre plusieurs 
dizaines d’euros par mégawat-
theure. Ces coûts augmentent en 
particulier si la vitesse de dévelop-
pement des renouvelables variables 
est forte. À terme, cependant, des 
transformations importantes dans 
les technologies, les comporte-
ments et les designs de marchés 
devraient réduire significativement 
ces coûts.
Pour ce qui concerne la relation 
entre nucléaire et renouvelables, il 
ressort clairement qu’un mix élec-
trique tel que celui de la France 
présente – grâce au nucléaire exis-
tant – des avantages notables pour 
gérer efficacement la variabilité de 
certaines énergies renouvelables, 
et donc contribuer à la gestion des 
effets de système. Le nucléaire 
actuel permet aussi de disposer 
dès à présent d’un mix électrique 
majoritairement bas carbone. Ce 
point est d’ailleurs souligné dans 
la récente revue par l’AIE sur la 
politique énergétique de la France 
(AIE, 2017). 
Dans la continuité de ces travaux, 
l’AIE et l’AEN mènent actuellement 
des études visant à perfectionner 
les méthodologies existantes et à 
étudier plus précisément des scéna-
rios prospectifs avec une part plus 
élevée d’énergies renouvelables 
variables. Les résultats devraient 
être publiés courant 2017. 
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Introduction accrue d’énergies renouvelables  
dans le système électrique :  

quelles conséquences sur le parc nucléaire ? 
Par Camille Cany, Jean-Guy Devezeaux de Lavergne, Christine Mansilla, Gilles Mathonnière,  

Direction des analyses stratégiques/I-tésé - CEA et université Paris-Saclay

en substance…
Cet article est principalement basé sur les travaux de 
thèse de Camille Cany au CEA/I-tésé, à la Direction des 
analyses stratégiques (voir références). Il propose d’évaluer 
les sollicitations du parc nucléaire en fonction de la part 
d’énergies renouvelables (ENR) variables (éolien et solaire) 
dans le parc français, ceci dans une approche purement 
technique indépendante ici de considérations économiques. 
On commencera par évaluer les besoins prospectifs de 
flexibilité répercutés au niveau du parc nucléaire français 
avec l’augmentation de l’éolien et du solaire dans le mix 
électrique. Ensuite, ces nouveaux besoins seront confrontés 
aux possibilités techniques de flexibilité offertes par le parc 
nucléaire. Pour effectuer cette analyse, des mix représentatifs 
des situations théoriques, postulées pour des horizons 2030 
ou 2050, ont été formulés en cohérence avec des scénarios 
prospectifs construits par l’ANCRE, pour illustrer la loi sur  
la transition énergétique et la croissance verte (LTECV).

réglage primaire, les variations de 
puissance sont réalisées dans un 
intervalle de ± 2 % de puissance 
nominale (Pn) et s’effectuent en 
15 à 30 secondes. Le nucléaire per-
met de fournir 650 MWe de réserve 
primaire en France (une trentaine 
de réacteurs y participent). Pour 
le réglage secondaire, la marge 
de puissance est de ± 5 % Pn avec 
un temps de réponse compris 
entre 30 secondes et 15 minutes. 
L’activation des réserves participant 
au mécanisme d’ajustement se fait 
dans une période plus longue (de 
30 minutes à quelques heures).
Le suivi de charge journalier est 
réalisé, en théorie, selon des pro-
fils de charge définis. Typiquement, 
les réacteurs fonctionnent à pleine 
puissance toute la journée et 
baissent la puissance la nuit. Des 
rampes de puissance significa-
tives (jusqu’à 5 % de la puissance 
Pn par minute) sont possibles. Des 

contraintes jouent aussi sur la puis-
sance minimale qui ne peut des-
cendre en dessous d’un seuil (qui 
dépend de l’historique du cycle 
et augmente avec le temps passé 
après chargement). Au-dessous de 
ce seuil, il faut arrêter le réacteur, 
ce qui induit des contraintes impor-
tantes. Ce fonctionnement est décrit 
dans l’article de Stéphane Feutry 
p. 23. Il est illustré par la figure 1.

LA FLEXIBILITÉ, DES 
RÉACTEURS NUCLÉAIRES AU 
PARC DANS SON ENSEMBLE
La conduite d’un réacteur nucléaire 
impose le respect strict des règles 
de sûreté tout en conservant une 
disponibilité maximale pour satis-
faire le besoin client. Les règles 
de sûreté, propres aux propriétés 
physiques intrinsèques à un réac-
teur, ainsi que les règles d’autorisa-
tion de rejets radioactifs, limitent 
la manœuvrabilité des réacteurs LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

FRANÇAIS DISPOSENT  
D’UNE FORTE FLEXIBILITÉ
Grâce à la modulation de puis-
sance, les réacteurs nucléaires 
répondent à un double objectif. Le 
premier consiste à participer aux 
services systèmes pour faire face 
aux écarts imprévus entre l’offre et 
la demande. Le deuxième consiste 
à participer au suivi de charge jour-
nalier programmé.
Pour contribuer aux services sys-
tèmes, les réacteurs nucléaires 
engagés participent aux réglages 
automatiques primaire et secon-
daire et au mécanisme d’ajustement. 
Ces réacteurs fonctionnent à puis-
sance réduite de façon à conserver 
une marge de manœuvre pour la 
modulation de puissance. Pour le 

Figure 1 : Capacité de suivi de charge d’un réacteur nucléaire (Cattenom 2, 15 août 2014).
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nucléaires. Ainsi, les designs sont 
conçus pour un nombre de varia-
tions de puissance maximal admis-
sible pendant la vie du réacteur, une 
rampe de puissance maximale, une 
puissance minimale de fonctionne-
ment, une durée minimale et maxi-
male à puissance intermédiaire, un 
nombre d’arrêts et de démarrages 
définis, associés de durées spéci-
fiées (Fig. 1).
Cependant la flexibilité qui nous inté-
resse est celle du parc. Elle dépend 
certes de la flexibilité des réacteurs 
qui la composent, mais aussi de nom-
breux autres facteurs, notamment 
de contraintes organisationnelles, 
économiques et administratives. Les 
critères principaux qui régissent le 
choix de la participation des réac-
teurs au suivi de charge sont :
 › leur disponibilité à manœuvrer : 

par exemple, en dehors des 
phases de maintenance et 
d’essais périodiques ;

 › l’avancement du réacteur dans 
le cycle : la puissance minimale 
admissible par un réacteur 
varie au cours du cycle. Après 
60-65 % du cycle, le niveau 
de bore de plus en plus bas 
entraîne l’augmentation de 

la Pn/min jusqu’à atteindre 
Pn à 90 % du cycle. Le suivi 
de charge peut commencer 
après deux semaines de 
fonctionnement ;

 › le placement des arrêts : si 
par exemple, un réacteur est 
appelé à retarder son arrêt 
pour rechargement, il sera 
appelé en priorité pour réaliser 
du suivi de charge de façon à 
économiser le plus possible son 
combustible ;

 › la minimisation du relâchement 
d’effluents sur l’ensemble du 
parc : au début du cycle, une 
dilution de bore engendre 
moins de volumes d’effluents 
qu’à la fin du cycle.

RTE met à disposition des sta-
tistiques historiques de produc-
tion des différentes centrales et 
en particulier de chaque réacteur, 
depuis quelques années. Celles-ci 
permettent de mettre en évidence 
d’une part que les sollicitations 
augmentent (Fig. 2) mais d’autre 
part que des marges perdurent. 
L’analyse des variations de puis-
sance actuelles du parc nucléaire 
et des réacteurs permet de mon-
trer que le parc nucléaire présente 

une marge de manœuvre impor-
tante pour augmenter sa flexibi-
lité. Seul 40 % des réacteurs du parc 
sont sollicités de façon significative 
aujourd’hui et les réacteurs sollici-
tés ont un potentiel important pour 
accroître leur flexibilité. Non seule-
ment le potentiel de flexibilité n’est 
pas entièrement utilisé aujourd’hui 
mais EDF travaille à améliorer les 
performances des réacteurs et d’or-
ganisation du parc pour augmen-
ter sa flexibilité. Les sections qui 
suivent illustrent le recours à ces 
domaines de flexibilité.

Il y a un potentiel significatif pour augmenter la flexibilité, tant au niveau de la dynamique de parc qu’au niveau de chaque réacteur

Figure 2  : Nombre d’amplitudes de variations supérieures à 5 000 MWe entre 2008 et 2015.
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UNE ANALYSE PROSPECTIVE 
DE LA CONTRIBUTION  
DU PARC NUCLÉAIRE  
À LA FLEXIBILITÉ DU PARC 
FRANÇAIS
Pour analyser les besoins prospec-
tifs du parc nucléaire, nous choisis-
sons des scénarios en les situant par 
rapport à d’autres possibles. Pour 
ce faire, nous évaluons la composi-
tion des mix électriques associés, 
comparons la part d’énergie fossile 
nécessaire et le facteur de charge du 
parc nucléaire dans chacun des cas 
de figure. Nos hypothèses restent ici 
assez conservatoires et théoriques : 
demande électrique annuelle stable 
(540 TWh, incluant le solde exté-
rieur et le pompage hydraulique), 
pas de pilotage via les imports et 
exports, pas de nouveaux moyens 
d’équilibrage offre-demande. Nous 
décrivons plusieurs scénarios, avec 
des taux de pénétration différents 
des ENR variables, et donc une pro-
duction nucléaire dont la part peut 
jouer fortement (Fig. 3). Le parc 
nucléaire est une donnée exogène 
que nous avons fixée soit à un niveau 
de 30 GW à 60 GW (ces baisses de 
capacités étant formulées pour 
explorer les plages de puissances 
suggérées par la loi  sur la transi-
tion énergétique pour la croissance 
verte – LTECVj). La production 
hors nucléaire et ENR variable est 
assurée par de l’hydraulique et un 
complément fossile programmable.
Pour une capacité nucléaire donnée, 

la part d’énergie nucléaire dans la 
production totale décroît à par-
tir d’un taux d’éolien et de solaire. 
Plus la capacité nucléaire est impor-
tante, plus la part du nucléaire com-
mence à diminuer tôt : pour 60 GWe 
de capacité installée, la décroissance 
a lieu avant l’atteinte de 10 % d’éo-
lien et de solaire ; pour 50  GWe, 
celle-ci a lieu après 15 % d’éolien 
et de solaire ; pour 40 GWe, après 
un taux de 20 % et pour 30 GWe, 
après un taux de 25 %. Ces courbes 
illustrent, à énergie totale donnée, 
la contrainte en termes de « part 
du gâteau » électrique. La com-
plémentarité entre énergies pro-
grammables et énergies variables 
joue cependant : plus le nucléaire 
est présent et moins il est utile de 
recourir aux autres moyens de pro-
duction (dont les énergies program-
mables fossiles).
Ainsi, à l’horizon 2030, si la demande, 
la production hydraulique et celle 
des renouvelables thermiques 
restent identiques, une réduc-
tion des capacités nucléaires s’ac-
compagnerait d’un accroissement 
du recours aux énergies fossiles. 
L’augmentation de la part d’éner-
gies fossiles serait significative 
(+ 10 points environ) si les capa-
cités nucléaires étaient réduites 
à 40 GWe pour produire 50 % de 
l’énergie annuelle totale. Ce sont ces 
résultats que l’on retrouve dans le 
scénario « LTECV » de l’ANCREj 
présenté dans ce numéro (cf. p. 44). 

Avec de telles contraintes, des capa-
cités nucléaires supplémentaires 
auraient peu d’intérêt pour réduire 
les émissions de CO2 et on constate-
rait une nette dégradation du coef-
ficient de production du nucléaire 
et donc des pertes économiques 
considérables (le coût comptable 
augmenterait grosso modo dans le 
rapport des coefficients de produc-
tion, soit probablement de plus de 
40 %, ce qui n’apparaît pas réaliste).

LA GESTION DES RÉACTEURS 
AVEC DES ENR VARIABLES  
EN CROISSANCE
Une modélisation temporelle de 
la production nous a ensuite per-
mis d’examiner les sollicitations 
du parc électronucléaire pour une 
augmentation de la production 
d’ENR variables. Plus le taux d’éo-
lien et de solaire augmente, moins 
le profil nucléaire dépend du pro-
fil de consommation intérieure. Les 
productions éoliennes et solaires 
deviennent la principale source 
d’influence du profil de puissance 
demandé au parc. Sur l’année, le 
profil nucléaire suit la consomma-
tion en fonction des saisons mais des 
creux de production apparaissent 
(par rapport au profil actuel), 
lorsque les centrales éoliennes et 
solaires produisent de façon impor-
tante. On note alors l’apparition de 
surplus de puissances éoliennes et 
solaires (traduits par une puis-
sance négative pour le nucléaire) 
qui nécessitent d’être gérés par 
l’adaptation offre-demande (par 
exemple débouchés supplémen-
taires, écrêtement, etc.).
La présence de l’éolien a la parti-
cularité d’augmenter la dispersion 
des valeurs de puissance nucléaire 
à produire d’un jour sur l’autre 
et d’effacer la périodicité journa-
lière et hebdomadaire. Elle a une 
influence plus marquée en hiver. 
La présence du solaire détermine 
le minimum de puissance atteint 
à la mi- journée (pendant le pic de 
soleil) et les rampes et amplitudes 
de puissances à réaliser en consé-
quence. Elle a une influence plus 
marquée en été et le profil est pério-
dique d’un jour sur l’autre.
La quantité annuelle d’énergie 
en surplus croît plus rapidement 
avec l’intégration du solaire que 

Figure 3 : Part de l’énergie nucléaire pour répondre à la demande française, en fonction 
du taux de pénétration de l’éolien et du solaire et des capacités nucléaires installées.
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de l’éolien. La présence conjointe 
d’éolien et de solaire dans le mix 
permet de générer un effet de foi-
sonnement technologique qui atté-
nue les effets d’une technologie 
unique à un niveau équivalent (par 
exemple les effets du solaire à taux 
équivalent sur les variations de puis-
sances demandées à la mi- journée).
La part des amplitudes et des 
rampes de puissance extrêmes aug-
mente significativement avec le taux 
d’éolien et de solaire dans le mix 
(pour 50 % d’éolien et de solaire, les 
rampes maximales atteignent près 
de 1 % Pn/min, soit une variation de 
puissance de l’ordre de 50 % en une 
heure, pour le parc entier). Même 
si, avec l’augmentation de l’éolien et 
de solaire, le facteur de charge du 
parc nucléaire est plus favorable si 
les capacités sont réduites, cela ne 
change pas la fréquence des occur-
rences des évènements extrêmes. 
La sollicitation du parc devient per-
manente au-delà de 50 % d’éolien 
et de solaire.
Le tableau 1 résume les résultats 
principaux pour 30 % et 50 % d’éo-
lien et de solaire et les met en regard 
par rapport à ceux de l’année 2014 
pour les indicateurs examinés dans 
cette partie.
Toutefois, la très bonne flexibilité du 
nucléaire à suivre la charge devrait 
permettre, si de tels scénarios 
étaient un jour confirmés, d’assu-
rer l’équilibre offre-demande. Ainsi, 
la charge ne semble pas tant être 
remise en cause par les variations 
de puissance à réaliser d’un instant à 
l’autre, mais plutôt par la fréquence 

de ces sollicitations extrêmes, no-
tamment les arrêts-démarrages. 
Le nombre de passages dans une 
année pour lesquels la puissance est 
inférieure à la Pmin 

sont rapportés en 
figure 4. Ces puissances minimales 
sont modélisées en dynamique, en 
fonction de l’avancement des réac-
teurs dans le cycle.
Avec l’augmentation de l’éolien et 
du solaire dans le parc, le besoin 
d’arrêter des réacteurs devient plus 
fréquent : à des taux compris entre 
20 % et 30 %, ces arrêts seraient 
concentrés au printemps et en été 
à la mi-journée ; à 50 %, ils seraient 
généralisés sur toute l’année la nuit 
et à la mi-journée. Il y aurait besoin 
d’arrêter de plus en plus de réac-
teurs pour une durée inférieure à 

6 heures dans la majorité des cas 
(au creux de la mi-journée).

ENSEIGNEMENTS
Cet article illustre quelques résul-
tats obtenus dans des scénarios 
contrastés, destinés à identifier 
les conditions de mise en œuvre 
de la flexibilité du parc nucléaire, 
en appui à un parc d’ENR (éolien et 
solaire) en forte croissance.
La flexibilité présente du nucléaire 
est rappelée à l’échelle du parc et à 
l’échelle des réacteurs. Les sollici-
tations actuelles en suivi de charge 
des réacteurs sont mises en regard 
avec leurs limites théoriques à faire 
varier leur puissance. La dynamique 
de participation des réacteurs du 
parc au suivi de charge répond 
à des critères multiples et inter-
dépendants, à la fois techniques, 
économiques et administratifs. Le 
« comportement » individuel de 
chaque réacteur sollicité en suivi 
de charge s’adapte aux contraintes 
d’exploitation à chaque instant, et 
s’éloigne ainsi des typologies théo-
riques prédéfinies. Chaque réac-
teur semble posséder un profil de 
suivi de charge qui lui est propre. 
Le comportement actuel des réac-
teurs constituant le parc montre 
qu’il y a dans son ensemble un 
potentiel significatif pour augmen-
ter la flexibilité, tant au niveau de 
la dynamique de parc qu’au niveau 
de chaque réacteur. Non seulement 
le potentiel de flexibilité n’est pas 

2014 30 % d’éolien  
et de solaire 

50 % d’éolien  
et de solaire 

Facteur de charge du nucléaire 75 % [60 % ; 75 %] [40 % ; 60 %]

Surplus maximal de puissance 0 GWe 20 GWe 60 GWe

Surplus d’énergie 0 TWh 0,2 TWh  
(0,1 % de l’énergie 
éolienne et solaire)

9 TWh
(3 % de l’énergie 
éolienne et solaire)

Part des variations de puissance  
d’amplitude >= 20%Pn

0,4 % [35 %; 40 %] Env. 35 % Pn

Amplitude de variation maximale 20 %Pn 75 % Pn 97 % Pn

Part des rampes de puissance  
>= 0,1%Pn/min

0,1 % [14 % ; 20 %] 30 %

Rampe maximale 0,15 % Pn/min 0,5 %Pn/min 0,7 % Pn/min

Tableau 1 : Caractéristiques générales du profil prospectif de production nucléaire  
(capacité nucléaire >= 30GWe) : résultats principaux.

Figure 4 : Nombre de passages dans une année pour lesquels la puissance nucléaire 
est inférieure à Pmin et qui induisent donc des mises à l’arrêt de réacteurs.
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entièrement utilisé aujourd’hui, 
mais l’exploitant travaille à amélio-
rer les performances des réacteurs 
et d’organisation du parc pour aug-
menter sa flexibilité.
L’analyse prospective par des scé-
narios a permis de dégager des 
ordres de grandeurs pour les ten-
dances futures du comportement 
du parc nucléaire avec divers taux 
d’augmentation de l’éolien et du 
solaire dans le mix électrique fran-
çais, et diverses hypothèses de 
parc. Avec des taux très élevés (de 
30 % à 50 % d’ENR variables), les 
productions éoliennes et solaires 
deviendraient la principale source 
d’influence du profil de puissance 
demandé au parc. Même si les capa-
cités nucléaires étaient réduites à 
40 GWe (donc plus proches de la 
base), les sollicitations en suivi de 
charge seraient fortes et croissantes 
avec l’augmentation de l’éolien et du 
solaire. Pour des puissances plus 
importantes, le facteur de charge 
du nucléaire baisserait de façon très 
significative, et pourrait dans des 
cas extrêmes descendre en des-
sous de 50 %.
Les capacités de flexibilité des réac-
teurs semblent permettre en bonne 
part de s’adapter aux sollicitations 
liées aux fortes rampes de puis-
sance (ceci en fonction de la taille 
du parc : il serait illusoire de cher-
cher à atteindre des pentes très 
élevées en MW/min avec un parc 
nucléaire de faible puissance). Mais 
ces scénarios, toujours dans le cadre 
des hypothèses retenues, auraient 
d’autres effets, comme celui d’ac-
croître les sollicitations du parc en 
arrêts/démarrages. Ceux-ci pour-
raient devenir très fréquents pen-
dant les saisons estivales à partir 

de 30 % d’éolien et de solaire, et 
seraient répartis sur toute l’année 
au-delà de 50 % d’éolien et de solaire.
La validité des hypothèses faites ici 
est plus forte dans le moyen terme 
que dans le long terme. Ces tra-
vaux confirment que la flexibilité 
du nucléaire sera un atout pour la 
pénétration des ENR, notamment 
pour les prochaines décennies. Ils 
confirment néanmoins que l’en-
semble élevé de contraintes portant 
sur le parc français dans la décennie 
à venir nécessitera un pilotage fin 
du mix électrique (au regard notam-
ment des émissions de gaz à effet 
de serre et du coût total, évoqué 
plus bas).
Ces résultats suggèrent aussi des 
pistes d’action. Celles-ci portent sur 
la recherche et développement pour 
accroître les marges des réacteurs, 
par exemple en ce qui concerne le 
niveau de la Pmin admissible. Mais, 
comme nombre d’articles et scé-
narios de cette RGN le décrivent, 
les besoins en flexibilité vus par le 
nucléaire pourraient, en particu-
lier, être aussi en partie gérés via 
le développement de nouveaux 
débouchés comme des exportations 
supplémentaires vers les pays voi-
sins ou grâce à de nouveaux usages 
de l’électricité (mobilité, hydro-
gène, cogénération…), ou encore 
en mobilisant des nouveaux sys-
tèmes de gestion des réseaux 
(smart grids, stockages…). Les 
besoins complémentaires de flexi-
bilité devront être portés par l’en-
semble des leviers disponibles du 
côté de l’offre et de la demande. 
Ce nouveau contexte nécessitera, 
dans tous les cas, le besoin d’une 
gestion optimisée des réacteurs 
du parc nucléaire pour répondre 

à des variations extrêmes plus fré-
quentes. De surcroît, si l’électri-
cité bas carbone se substitue aux 
autres vecteurs carbonés dans l’éco-
nomie, même si sobriété et effica-
cité se conjuguent pour diminuer la 
consommation nationale d’énergie 
primaire, la consommation d’élec-
tricité pourrait croître, et dégager 
alors des marges de manœuvre 
pour augmenter plus encore la 
puissance des ENR variables tout 
en conservant une base nucléaire 
stabilisatrice.
Rappelons enfin que ces résultats 
ne préjugent en rien des choix de 
l’exploitant, lesquels sont large-
ment déterminés par l’économie 
d’ensemble du parc. Dans de nom-
breux cas les hypothèses prises n’ap-
paraissent pas économiquement 
faciles, notamment si le facteur de 
charge du nucléaire (coefficient de 
production) se dégradait de façon 
significative. On rappelle que ce 
coefficient devrait autant que faire 
se peut, pour les nouveaux EPR, se 
rapprocher du coefficient de dispo-
nibilité visé (supérieur à 90 %), alors 
que certaines simulations ici présen-
tées déboucheraient sur des taux de 
60 %, voire inférieurs à 50 %. La perte 
économique serait considérable. Elle 
serait, sans surprise, de l’ordre des 
coûts de systèmes présentés pour 
le court terme par l’OCDE dans 
ce numéro (p. 29). Mais de telles 
pertes économiques, jouant sur une 
part très significative du parc, ne 
sont pas concevables dans les pro-
chaines décennies. L’approche éco-
nomique confirme bien qu’il faudra 
trouver aussi d’autres moyens que 
de jouer massivement et unique-
ment sur la flexibilité du nucléaire 
dans le long terme.
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Synergies entre nucléaire et renouvelables, 
clés des progrès vers une économie  

décarbonée en France
Par Frank Carré, directeur scientifique, Direction de l’énergie nucléaire - CEA

en substance…
Le nucléaire français est doté depuis les années 1980 
d’une capacité de suivi de charge étendue, laquelle facilite 
aujourd’hui l’intégration dans le parc de production 
électrique d’une part rapidement croissante d’énergies 
solaire et éolienne variables. Dans les prochaines 
décennies, les évolutions technologiques entraineront  
une modification profonde, systémique, du parc, qui 
conduira à associer (à hybrider) à toutes les échelles  
le nucléaire et les énergies renouvelables (ENR). L’article 
donne quelques exemples d’interactions entre nucléaire 
et ENR pour les trois principaux vecteurs énergétiques : 
l’électricité, la chaleur et l’hydrogène.

d’autres moyens de production pilo-
tables (gaz, nucléaire, charbon, 
biomasse…). L’optimisation des 
moyens mis en œuvre doit prendre 
en compte le coût de production 
des moyens de production d’appoint 
nécessaires, le coût des moyens de 
stockage d’électricité utilisés et le 
facteur de charge de chacun de ces 
moyens. 
Les travaux de F. Wagner (réf. 3, 4) 
situent à ~40 % la part de produc-
tion électrique variable gérable par 
les moyens de production pilo-
tables classiques (hydraulique, 
gaz, nucléaire, charbon) moyen-
nant la disponibilité d’une capacité 
de production pilotable proche de 
100 % du maximum de la puissance 
appelée. Un outil numérique déve-
loppé dans le cadre de l’ANCREj, 
MIXOPTIM (réf. 5), permet de 
mieux cerner la capacité de pro-
duction d’un mix d’énergies pilo-
tables et variables, et ses limites. 

VERS L’HYBRIDATION 
ÉLECTRICITÉ-CHALEUR
La cogénération nucléaire d’élec-
tricité et de chaleur est une réalité 
industrielle depuis les années 1960 
et une expérience de ~1 800 réac-
teurs x ans a été accumulée par plus 
de 70 réacteurs dont la plupart ont 
fourni de la chaleur à des réseaux 
de chauffage urbain (Russie, 
République tchèque, Suède, 
Slovaquie, Suisse…) ou à des 
usines de dessalement d’eau de mer 
(Japon, Kazakhstan…). Quelques 
applications en Allemagne et au 
Canada ont porté sur la fourniture 
de chaleur/vapeur pour l’industrie. 
Le projet finlandais de Loviisa-3, 
actuellement en attente de déci-
sion, prévoit la fourniture de cha-
leur au réseau de chauffage urbain 
d’Helsinki distant de 80 km. En 

Russie, le réacteur VVER  AES-2006 
est conçu pour coproduire si besoin 
1 200 MWe et 260 MWth de chaleur.
Pour évaluer les potentialités de 
la cogénération nucléaire pour la 
fourniture de chaleur industrielle 
en France, l’ANCRE a mené en 
2015-2016 une étude qui a recensé 
un besoin de 110 TWh de chaleur 
à moins de 250 °C pour les indus-
tries de l’agroalimentaire, de la 
chimie et plasturgie, du papier et 
du carton… dont 22 TWh à moins 
de 100 km d’un centre de produc-
tion nucléaire.
Cette étude a identifié sept sites 
industriels utilisateurs de plus de 
2 TWh/an (> 300 MWth) et un 
site, à proximité de la centrale de 
Gravelines, utilisateur de plus de 
5 TWh/an (~750 MWth). Ces ordres 
de grandeur, a priori compatibles 
avec une fourniture de chaleur à 
prix compétitif (< 30 €/MWh) 
invite à considérer les formes de 
cogénération nucléaire permet-
tant d’importantes économies de 
gaz et d’émissions de CO2. Plutôt 
que de modifier les centrales en 

L ’interaction entre les dif-
férentes formes de pro-
duction bas carbone 
est d’autant plus forte 
que le parc utilise peu 

d’énergies fossiles car les cen-
trales thermiques à flamme, même 
si leur nombre est appelé à dimi-
nuer, peuvent contribuer à gérer la 
variabilité des ENR. De ce point de 
vue, la France avec une capacité 
de production par les énergies fos-
siles de 16 GWe seulement, a déjà 
dû adapter ses réacteurs à une forte 
capacité de suivi de charge (réf. 1) 
et se trouve appelée à étendre et 
démontrer ces capacités (réf. 2). 
En ce sens, la France peut jouer 
un rôle précurseur de démonstra-
tion d’un mix énergétique bas car-
bone complet vers lequel devraient 
tendre les pays appelés à sortir du 
charbon, puis autant que possible 
du pétrole et du gaz. 

GESTION DE LA VARIABILITÉ 
DES ÉNERGIES SOLAIRE ET 
ÉOLIENNE
La variabilité des productions 
solaire et éolienne peut se compen-
ser par un recours à un stockage 
d’électricité et/ou à un moyen de 
production d’appoint disponible et 
capable d’une dynamique suffisante 
(selon les principes d’un « marché 
de capacité » qui se met actuelle-
ment en place). Les batteries sont 
bien adaptées au rythme circa-
dien du solaire et peuvent certai-
nement compenser une part assez 
importante de la production solaire 
photo voltaïque. L’énergie éolienne, 
sujette à des baisses de production 
de l’ordre de la semaine ou plus pen-
dant les périodes d’anticyclone, 
peut difficilement n’être compen-
sée que par la production hydrau-
lique et en appelle à la disponibilité 
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exploitation, on pourra préfé-
rer la construction sur le même 
site de réacteurs de petite ou 
moyenne puissance (SMRj 
300-1 000 MWth) dédiés à la pro-
duction de la diversité des énergies 
utilisées par la plateforme indus-
trielle voisine (électricité, chaleur/
vapeur…). 
La cogénération, archétype de l’hy-
bridation électricité et chaleur, est 
aussi un atout pour gérer la varia-
bilité de l’offre d’électricité (ainsi 
d’ailleurs que la demande dans une 
certaine mesure) car elle permet 
de tirer parti de l’inertie des sys-
tèmes de chauffage et de stocker la 
chaleur à basse température. Ainsi, 
en cas d’appel de puissance, il est 
possible de réduire la fourniture de 
chaleur et d’accroître la production 

de puissance pour répondre à la 
demande.
Au-delà de ces capacités de modu-
lation, dans l’esprit de plusieurs 
études menées par les laboratoires 
nationaux américains, l’apport de 
stockages thermiques et de capa-
cités de chaleur d’appoint peut 
être étendu à la haute tempéra-
ture. Il s’agit alors d’applications 
polyvalentes (fourniture de cha-
leur domestique ou industrielle à 
différents niveaux de température, 
production électrique d’appoint 
au pic de la demande…) dont le 
potentiel mériterait d’être évalué 
dans les contextes français et euro-
péens. Il en va de même de l’ap-
port et de la viabilité économique 
des réacteurs à haute température 
pour étendre ces applications. 

VERS L’HYBRIDATION 
ÉLECTRICITÉ-GAZ 
L’exigence de flexibilité du nucléaire, 
dont la production électrique devra 
s’effacer devant celle des énergies 
solaires et éolienne à coût margi-
nal quasi-nul, peut aussi conduire 
à évaluer l’intérêt et la viabilité éco-
nomique d’une production nucléaire 
non-électrique pendant les heures 
creuses de la demande en électri-
cité. Sont à considérer pour cet 
objectif, l’hydrogène, pour son uti-
lisation dans l’industrie (ammoniac, 
engrais, raffinage…) ou en tant que 
vecteur d’énergie plus facilement 
stockable que l’électricité pour 
les transports (pile à combustible, 
hybrides rechargeables…), voire 
des hydrocarbures synthétisés à 
partir de l’hydrogène et de sources 
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À l'avenir, les synergies entre nucléaire et renouvelables s'étendront dans les trois principaux vecteurs énergétiques : l’électricité, la chaleur et l’hydrogène
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carbonées plutôt neutres au plan du 
bilan carbone (biomasse…).
Des premières études, menées 
entre 2005 et 2010, ont conduit le 
CEA à évaluer le coût de l’hydro-
gène produit dans ces conditions 
par électrolyse à 3-4 €/kg, soit envi-
ron le double du coût de production 
actuel par reformage de méthane. 
Ces études ont également montré la 
grande sensibilité de ce coût au prix 
de l’électricité qui représente plus 
de 50 % du prix de revient. 
Conjointement, AREVA a estimé à la 
même époque des coûts de produc-
tion de biocarburants avec apport 
d’hydrogène qui n’étaient pas dis-
proportionnés par rapport à une 
projection à moyen terme du prix 
des carburants fossiles avec un prix 
du baril de pétrole à plus de 120 $.
L’hydrogène pourra aussi être 
mélangé (jusqu’à 20 %) au gaz 
(naturel ou biogaz) dans les réseaux, 
associant ainsi une production d’ori-
gine électrique à un vecteur facile-
ment stockable. À plus long terme, 
la réversibilité des processus dans 
des électrolyseurs et piles à combus-
tible devrait permettre de disposer 
de stockages massifs d’électricité, 
par exemple via l’hydrogène stocké 
en cavités souterraines. Ces nou-
velles fonctionnalités pourraient 
permettre d’accroître fortement 
la part des ENR variables vers le 
milieu du siècle.

Les actuels prix bas du pétrole 
rendent peu probable avant dix à 
vingt ans la viabilité économique 
d’une production propre d’hydro-
gène et de carburants de synthèse 
par ces procédés, que l’électricité 
soit d’origine nucléaire ou renou-
velable. Mais ceci dépend aussi des 
choix faits en matière de taxation 
et de « coût du carbone ». Mais une 
activité de veille technique et écono-
mique est recommandée à la fois sur 
la façon de tirer avantage au mieux 
des fortes variations des prix de gros 
de l’électricité et sur les procédés 
eux-mêmes.

PERSPECTIVES 
La pleine valorisation de l’énergie 
nucléaire dans un parc énergétique 
à bas carbone appelle des évolu-
tions dans le mode d’exploitation 
des centrales dans au moins trois 
directions.
La première vise à accroître la dyna-
mique de suivi de charge, en soutien 
au développement des ENR variables. 
Les développements correspondants 
(optimisation du contrôle neutro-
nique, renforcement du combustible 
nucléaire et de certains composants 
aux sollicitations thermomécaniques 
induites par les variations de puis-
sance…) se situent dans le prolonge-
ment des adaptations déjà réalisées 
pour doter le parc de sa flexibilité de 
suivi de charge actuelle. 

La deuxième est liée à la quête 
d’efficacité énergétique qui incite 
notamment à réutiliser la chaleur 
rejetée par les centrales dans des 
réseaux de chaleur à 100-150 °C 
pour le chauffage urbain ou cer-
tains procédés industriels (150-
250 °C), voire à évaluer l’intérêt 
de petits réacteurs REP dédiés 
(SMR de 300-1 000 MWth) pour 
fournir la diversité des énergies 
nécessaires à certaines plate-
formes industrielles. 
La troisième porte sur les modes 
de cogénération interruptibles 
d’hydrogène (converti ou non 
en hydrocarbures) qui pourraient 
être activés lorsque la produc-
tion des énergies renouvelables 
impose une réduction de la pro-
duction nucléaire. L’optimisation 
de ce dernier mode de cogéné-
ration conduira à terme à consi-
dérer des systèmes hybrides 
associant nucléaire, renouvelables 
et stockages, des couplages entre 
réseaux de vecteurs énergétiques 
différents (chaleur, froid, hydro-
gène, méthane, autres hydro-
carbures…), et des conversions 
entre ces vecteurs énergétiques.
La France pourrait à terme valo-
riser son expérience et les tech-
nologies mises en œuvre auprès 
des pays engagés à maîtriser le 
changement climatique. 
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Quatre familles d’études  
pour illustrer la question de mix électriques 

associant nucléaire et renouvelables

en substance…
Nous présentons dans cet article différentes études s’attachant 
à décrire le rôle des énergies bas carbone dans des parcs 
futurs. Ce sont presque plus les visions qui les sous-tendent, les 
méthodes, la nature des résultats et les hypothèses et limites 
qui sont les plus importants, avant les résultats eux-mêmes.

kWh contre 350 g CO2/kWh actuels) 
grâce à un partage de la base euro-
péenne entre les ENR et le nucléaire.
Suit le scénario construit par 
l’ANCREj, qui met en œuvre le cor-
pus législatif de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte 
(LTECV). Ce scénario est fondé sur 
une analyse fine de nombreuses tech-
nologies et il identifie certains des prin-
cipaux challenges technologiques. Il 
montre aussi l’importance de la dyna-
mique, surtout dans le court et moyen 
terme. À long terme, le futur est lar-
gement ouvert mais incertain, donc 
risqué. Les processus d’assurance 
reposent en particulier sur une diver-
sification des techniques associant 
largement nucléaire et ENR dans la 
production électrique, un effort accru 
de recherche et développement et 
une approche étape par étape de la 
transition.
Enfin, un résumé de l’étude de 
l’ADEMEj sur des parcs français 
à très fort contenu en ENR est pré-
senté par l’Agence. Cette étude s’ins-
crit dans une démarche radicalement 
différente, au sens où elle suppose 
qu’un parc neuf, reposant sur des tech-
nologies avancées, serait construit ex 
nihilo. Les hypothèses sous-jacentes 
sont réputées représentatives de l’ho-
rizon 2050. Cet exercice conceptuel ne 
permet pas de décrire un chemin de 

transition, ce n’est pas son but, mais 
est un très bon exemple de la famille 
d’études stimulantes qui examinent de 
grandes ruptures dans le futur.
La littérature mondiale compte des 
centaines de papiers qui décrivent et 
évaluent des parcs électriques pour le 
futur. Il est encore trop tôt pour en tirer 
des conclusions fortes et admises par 
tous. Le temps de la recherche sur ces 
sujets se déroule de fait sur au moins 
une décennie, tant les sujets sont mul-
tiples, les questions variées, et les dis-
cussions/confrontations entre experts 
souvent difficiles car les outils eux-
mêmes ont une grande complexité : 
échelle temporelle, échelle géogra-
phique, technologies, marchés, poli-
tiques doivent être pris en compte dans 
une vision unifiée. Nous n’en sommes 
pas encore là. Une chose est acquise, 
tous ces phénomènes, qui relèvent 
souvent d’autres transitions que celle 
de l’énergie, génèrent de l’incertitude 
et nous poussent dans un pareil cas 
à diversifier les portefeuilles de pro-
duction. Donc, à associer entre elles 
les énergies bas carbone.

Jean-Guy Devezeaux 
de Lavergne, 
président de la section technique 
« Économie et stratégique 
énergétique » de la SFEN

L e premier article analyse un 
jeu récent de scénarios de 
l’AIEj, lesquels décrivent 
des évolutions possibles 
des mix énergétiques de 

la planète, reposant sur une vision 
technologique et économique. La 
synthèse proposée par la SFEN met 
en évidence que plus l’ambition vers 
une baisse des émissions est marquée, 
plus l’Agence mobilise conjointement 
le nucléaire et les ENR.
La seconde étude est un éclairage pro-
posé par EDF/R&D, de scénarios élec-
triques français, reposant cette fois sur 
une modélisation explicite, technique 
et très détaillée de l’ensemble du réseau 
européen. La dynamique des parcs y 
est directement traitée. L’étude illustre 
la complémentarité du nucléaire et des 
ENR en montrant comment les émis-
sions de CO2 du système électrique 
européen pourraient être significati-
vement réduites (moins de 100 g CO2/

La place du nucléaire et des énergies 
renouvelables dans les scénarios de l’AIE
Une synthèse  
de Jacques DAVID,  
membre de la section technique 
« Économie et stratégie 
énergétique » de la SFEN

LE RAPPORT DE L’AIE « WORLD ENERGY OUTLOOK » (2014) AVEC FOCUS SUR L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE CONSIDÈRE, OUTRE LES SCÉNARIOS STANDARDS (« CURRENT POLICY » ET 
« NEW POLICIES »), TROIS AUTRES SCÉNARIOS : « LOW NUCLEAR » (LN),  
« HIGH NUCLEAR » (HN) ET « 450 » (LE PLUS AMBITIEUX). SEULS CES DEUX DERNIERS 
DIMINUENT LES ÉMISSIONS DE CO2 DUES À LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE PAR RAPPORT 
À LA SITUATION ACTUELLE (2012). NUCLÉAIRE ET ENR S’APPUIENT MUTUELLEMENT AFIN 
D’ATTEINDRE CES OBJECTIFS EN CROISSANT EN MÊME TEMPS ; LE NUCLÉAIRE ATTEIGNANT 
767 GW POUR UNE PART DU MIX DE 14 % (CAS « HN »), ET 862 GW/18 % (CAS « 450 »).  
DANS LE CAS « HN » LE RYTHME DE CONSTRUCTION ATTEINT 18 GW/AN, CE QUI RESTE  
TRÈS RAISONNABLE AU REGARD DES 34 GW/AN ATTEINTS DANS LES ANNÉES 1980.
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LES SCÉNARIOS RÉCENTS 
DE L’AIE : HYPOTHÈSES 
GÉNÉRALES
Le dernier rapport de l’AIE fait 
un focus spécifique sur la pros-
pective à long terme de l’énergie 
nucléaire1. Ce focus a pour but 
de compléter2 le « scénario cen-
tral » de l’AIE (« New Policies »). 
Il étudie trois autres scénarios : le 

« Low Nuclear Case » prenant en 
compte les risques défavorables au 
nucléaire, le « High Nuclear Case » 
et le « 450 » respectivement ciblés 
sur un environnement favorable au 
nucléaire et une politique climatique 
ambitieuse.
Dans le scénario « New Policies », 
obtenu par les modélisations 
« standard » de l’AIE3, la capacité 

nucléaire croît de presque 60 % (de 
392 GW en 2013 à 624 GW en 2040).
Les trois autres scénarios variantes 
spécifiquement « nucléaires » sont 
les suivants (Fig. 1) :
 › le « Low Nuclear Case », 

où suite à des évènements 
contingents (changement 
de politique, limitation de la 
durée d’exploitation, perte 
de compétitivité), la part du 
nucléaire décroît, – dans cette 
hypothèse,  
la capacité installée décroît à 
366 GW en 2040, pour une part 
dans la génération de 7 % ;

 › dans le scénario « High Nuclear 
Case », par contraste, la capacité 
installée croît jusqu’à 767 GW, 
pour une part de 14 %, alors 
que de nouveaux réacteurs 
sont construits dans les délais 
et dans les budgets prévus, et 
que la contribution du nucléaire 
à la production en base et à la 
décarbonation se voit attribuer 
une valeur plus importante ;

 › enfin, dans le scénario « 450 »4, 
la contribution demandée 
au nucléaire est encore plus 
importante, jusqu’à 862 GW 
en 2040, soit une part de 
18 %, illustrant le potentiel de 
l’énergie nucléaire à remplir un 
rôle important dans l’atteinte 
des objectifs climatiques.

On remarquera sur la Figure 2 la 
disparité régionale/géographique, 
avec une différence fondamentale 
entre l’OCDE, qui décroît forte-
ment dans le cas LNC, et le reste 
du monde qui croît dans tous les 
cas, et rattrape et dépasse même 
l’OCDE dans le cas LNC vers 2035.

LES VISIONS DU NUCLÉAIRE 
DANS LES SCÉNARIOS
Les ENR sont largement mises à 
contribution dans les scénarios de 
l’AIE. Les visions du nucléaire que 
ces exercices traduisent peuvent 
être traduites ci-après.

1. Les éditions 2015 et 2016 du « World Energy Outlook » ont pour focus respectifs 
« l’énergie en Inde » et « les énergies renouvelables ». 2. Et, au-delà du cas « business as 
usual » qu’est le scénario « Current Policies » 3. AIE « World Energy model » (général) et 
bases de données spécifique nucléaire PRIS. 4. Le scénario « 450 PPM de CO2 » correspond 
à la trajectoire recommandée par le GIEC pour rester sous les 2 degrés de réchauffement 
(aussi nommé scénario 2DS dans d’autres publications de l’AIE). 5. On ne considérera ici 
que les émissions dues à la génération électrique seule. 6. Pour la commodité et la lisibilité du 
graphique, certaines valeurs pour les cas « LNC » et « HNC », non indiqués dans le WEO 2014, 
ont été complétées par l’auteur par interpolation/extrapolation à partir des autres données.

Les scénarios 
« climatophiles » : le « High 
Nuclear » et le « 450 »
Seuls deux scénarios le « High 
Nuclear » et le « 450 », réussissent 
à inverser la tendance des émissions 
de CO2 et à émettre moins en 2040 
qu’en 20125 (Fig. 3 et 4).

Le cas « High Nuclear », 
résurgence « naturelle »  
du nucléaire
Le cas « High Nuclear », tendan-
ciel favorable au climat est plus 
« probable » (car moins volonta-
riste) que le « 450 ». Il est « dans 
l’ordre des possibles », car bien 
qu’incertaine aujourd’hui, l'ex-
pansion de l'énergie nucléaire dis-
pose d’un certain potentiel. Les 
perspectives pourraient s'amélio-
rer rapidement, en particulier si 
les installations commencent à être 
construites avec régularité « dans 
les délais » et « dans les limites du 
budget », si les préoccupations du 
public sont traitées de façon adé-
quate, et si un plus grand soutien 
pour l'énergie nucléaire se mani-
feste comme réponse à la sécurité 
énergétique, au climat et à la pol-
lution et la qualité de l’air.

Le scénario « 450 », 
volontariste et 
« nucléophile » par nécessité
Ce scénario, qui considère une 
transformation radicale de la pro-
duction d’énergie, suppose qu'un 
accord international sur le climat 
est mis en place. Les énergies qui se 
développent sont principalement 
les centrales au charbon équipées 
de captage et de CSC (stockage 
du carbone) et l'énergie nucléaire, 
qui apportent les contributions les 
plus importantes à l'abattement ; 
elles sont bien sûr développées 
en parallèle à l'énergie hydroé-
lectrique, les énergies éolienne 
et solaire photovoltaïque.

Figure 3 : Mix électriques et décarbonation dans les scénarios de l’AIE  
Source : AIE et calculs SFEN/ST8

Figure 2 : Capacité nucléaire par région, par scénario et cas.

Figure 1 : Capacité nucléaire totale par scénario et cas.
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Analyse technique et économique d’un système 
électrique européen avec 60 % de renouvelables
par Alain BURTIN, directeur de programme R&D chez EDF

AFIN D’ANALYSER LES ENJEUX TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES ASSOCIÉS À L’INTÉGRATION 
MASSIVE DE MOYENS DE PRODUCTION ENR INTERMITTENTS ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE 
DANS LE CONTEXTE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE EUROPÉEN, LA R&D D’EDF A SIMULÉ  
LE SCÉNARIO « HIGH RES » DE LA ROADMAP ENERGY 2011 DE L’UE AVEC 60 % D’ENR EN 
2030. CE SCÉNARIO CONSIDÈRE UNE HYPOTHÈSE DE CAPACITÉ INSTALLÉE DE 1 400 GW 
POUR UNE POINTE DE 600 GW (NUCLÉAIRE 89 GW, THERMIQUE 350 GW, BIOMASSE 65 GW, 
HYDRAULIQUE ET STEP 168 GW, ÉOLIEN 485 GW ET PHOTOVOLTAÏQUE 220 GW). LA SYNTHÈSE 
DE L’ÉTUDE A ÉTÉ PUBLIÉE DANS LA REVUE REE N° 5/2016. ON PRÉSENTE DANS CET 
ARTICLE QUELQUES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE CES TRAVAUX. 

NUCLÉAIRE ET ENR, ALLIÉS 
POUR UNE PRODUCTION 
PLUS DURABLE  
ET RESPECTUEUSE  
DE L’ENVIRONNEMENT
De façon globale (Fig. 3)6, plus 
le scénario est « climatophile » 
et moins il utilise d’énergie fos-
sile, ce qui était prévisible ; mais 
bien que les énergies décarbo-
nées croissent, on voit aussi que 
la production électrique globale 
diminue au fur et à mesure de la 
décarbonation.

de la demande européenne n’est 
que de l’ordre de 30 GW jour et est 
concentrée sur les pointes mobiles 
d’hiver.

DES FLEXIBILITÉS 
NÉCESSAIRES À LA GESTION 
DE L’ÉQUILIBRE OFFRE-
DEMANDE À L’HORIZON 
JOURNALIER
Sachant que l’électricité ne se stocke 
pas et qu’il faut à chaque instant 
équilibrer l’offre et la demande, la 
gestion de l’intermittence des pro-
ductions éolienne et photovoltaïque 
constitue un challenge pour l’en-
semble du système électrique :
 › À l’horizon journalier, la 

prévision et l’observabilité 
jouent un rôle majeur sur 
le dimensionnement des 
marges opérationnelles, les 
modèles de prévision météo 
couplés à des systèmes de 
mesure de production en 
temps réel permettent de 
réduire l’incertitude à l’horizon 
journalier.

 › La manœuvrabilité des 
groupes conventionnels est 
fortement sollicitée avec des 
gradients de montée/baisse de 
charge plus élevés et moins 
prévisibles (variations horaires 
de la demande résiduelles 
supérieures de 50 % aux 
variations de la demande avec 
des situations extrêmes à plus 
de 70 GW). C’est notamment le 
cas pour les moyens de semi-
base et de pointe (charbon, 
CCG, TAC, hydraulique), et 
dans un degré moindre pour 

UNE FORTE VARIABILITÉ  
DE LA PRODUCTION ENR  
EN FONCTION DES 
CONDITIONS CLIMATIQUES
La production de l’éolien et du 
photovoltaïque a été simulée sur 
des données météorologiques his-
toriques à un pas horaire en inté-
grant le foisonnement géographique. 

À la maille du système interconnecté 
européen, elle présente une forte 
variabilité en fonction des conditions 
atmosphériques, qui cumulée sur 
l’éolien terrestre, en mer et photo-
voltaïque peut atteindre 300 GW jour 
en hiver et se monte en moyenne à 
200 GW jour sur l’année. À titre de 
comparaison, la thermo-sensibilité 

40% ENR
eolien et PV

60% ENR
(production)

Figure 4 : Focus sur l’accroissement conjoint des ENR et du nucléaire  
dans les scénarios de l’AIE (source AIE et calculs SFEN/ST8).

Figure 1 : Scénario « High RES 2030 ».

En conclusion, la Figure 4 illustre 
que, selon l’AIE, si les contraintes 
jouent sur le développement de 
chaque énergie, les complémenta-
rités jouent. Elles permettent, en 
associant nucléaire et ENR, d’ob-
tenir les mix électriques les plus 
performants dans la ligne de l’ap-
plication de l’accord de Paris. 
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le nucléaire qui se place sur la 
majorité des heures de l’année 
dans la base européenne en 
complément des ENR fatale.

 › Le stockage, la gestion active 
de la demande ainsi que le 
pilotage des ENR constituent 
des leviers de flexibilité 
complémentaires des moyens 
de production centralisés 
conventionnels pour la gestion 
dynamique de l’équilibre offre-
demande (réglage de fréquence 
et de tension, ajustements 
à la hausse et à la baisse, 
soutien au suivi de charge), 
notamment en l’absence 
des leviers traditionnels de 
flexibilité fournis par les 
moyens conventionnels dans les 
situations où la production ENR 
fatale est susceptible de fournir 
l’intégralité de la demande.

De plus, le mode de raccordement 
les fermes éoliennes et photovol-
taïques via l’électronique de puis-
sance se traduit par une réduction 
de l’inertie dans le système, qui 
impacte la stabilité dynamique du 
système avec des risques de black-
out si des moyens de réglage de la 
fréquence adaptés ne sont pas mis 
en œuvre (inertie synthétique ou 
« Fast frequency reserve »).

INTÉRÊT D’UN MIX 
DIVERSIFIÉ POUR MAÎTRISER 
LES ÉMISSIONS DE CO2

Les émissions de CO2 du système 
électrique européen sont signi-
ficativement réduites (moins de 
100 g CO2/kWh contre 350 g CO2/
kWh actuels) grâce à un partage 
de la base européenne entre les 
ENR et le nucléaire et une substi-
tution du gaz naturel au charbon en 
semi-base et en pointe. Du fait du 
poids prépondérant de l’aléa éolien, 
les émissions de CO2 ne sont plus 
concentrées à la pointe de demande 
électricité mais « ventilées » selon la 
demande résiduelle (Fig. 5).
Cependant, au-delà d’un certain 
seuil de pénétration des ENR, l’ef-
ficacité marginale de réduction des 
émissions diminue du fait de la cor-
rélation des aléas de production et 
de l’exposition croissante du sys-
tème aux aléas climatiques. Le déve-
loppement de la production ENR 
variables déplace des besoins de 

base mais nécessite également de 
développer des moyens en back-up 
pour faire face aux aléas climatiques.
On constate ainsi une décote de la 
valeur pour le système de la pro-
duction de l’éolien et du photovol-
taïque croissante avec le taux de 
pénétration de ces ENR dans le 
mix. Cet effet de cannibalisation 
est le plus marqué dans le cas du 
photovoltaïque.
Pour assurer la sécurité d’appro-
visionnement, y compris dans 
les situations d’aléas extrêmes, 
1 400 GW dont 450 GW de moyens 
conventionnels nucléaires et ther-
miques sont nécessaires. La diver-
sification du mix de production en 
base dans le scénario permet de 
limiter cette exposition aux aléas 
climatiques. 

***

La production ENR et les moyens 
de production classiques sont com-
plémentaires. L’éolien et le photo-
voltaïque ont un rôle clé dans la 
stratégie européenne de décarbo-
nation de la production d’électricité. 
Les moyens de production ther-
mique sont nécessaires à la stabilité 
et à la sécurité d’approvisionnement. 
La contribution du nucléaire dans la 
base est nécessaire pour obtenir la 
réduction du CO

2
 attendue.

L’intégration de productions 
éolienne et photovoltaïque néces-
site d’adapter en profondeur le 
système électrique. Elle est favo-
risée par un développement coor-
donné des ENR et du réseau, mais 
nécessite d’adapter le système 
en conséquence. Le rythme et 
les seuils de développement des 
ENR intermittentes devront être 
optimisés afin de pouvoir adap-
ter les systèmes électriques à ces 
nouveaux enjeux. 

Figure 4 : Exemple d’une semaine d’octobre.

Figure 5 : Variabilité inter-annuelle de la demande résiduelle.

Figure 3 : Solaire, 30 années historiques au périmètre européen.

Figure 2 : Éolien terrestre, 30 années climatiques au périmètre européen.
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Scénario « loi de transition énergétique pour la croissance verte » 
de l’ANCRE : focus sur le mix électrique
par N. Alazard-Toux, D. Lorne et E. Hache (IFPEN), P. Criqui, P. Menanteau et S. Mima (CNRS), 
J-G. Devezeaux de Lavergne, E. Le Net et F. Thais (CEA) 

L’ALLIANCE NATIONALE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE POUR L’ÉNERGIE, L’ANCRE,  
A ENTREPRIS EN 2016 LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU SCÉNARIO ÉNERGÉTIQUE  
POUR LA FRANCE À L’HORIZON 2050 SATISFAISANT AU MIEUX LES DIFFÉRENTES CIBLES  
ET ACTIONS INSCRITES DANS LA LOI RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR  
LA CROISSANCE VERTE DE 2015 (LTECV) AINSI QUE LES POINTS DE PASSAGES INSCRITS  
DANS LA PPEj DE 2016. CE SCÉNARIO EST PRODUIT AVEC UN « CALCULATEUR INTÉGRÉ » 
(OPERA) FONDÉ SUR LES TRAVAUX ANTÉRIEURS DE L’ALLIANCE ÉTABLIS EN PARTICULIER 
DANS LE CADRE DU DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

LES OBJECTIFS DE LA LTECV 
ET DE LA PPE
Une trentaine d’objectifs ont été 
recensés dans les textes de la 
LTECV et de la PPE, notamment :
 › Réduire les gaz à effet de serre 

de 40 % en 2030 par rapport à 
l’année de référence 1990.

 › Diminuer la consommation 
d’énergies fossiles de 30 % en 
2030 par rapport à 2012.

 › Baisser de 50 % le niveau de la 
consommation d’énergie finale 
en 2050 par rapport à 2050.

 › Augmenter la part des 
énergies renouvelables dans la 
production d’électricité à 40 % 
en 2030.

 › Ramener à 50 % la part du 
nucléaire dans la production 
d’électricité à l’horizon 2025.

PROFILS DES SECTEURS  
DE DEMANDE
Dans le scénario ANCRE-TECV, 
le secteur résidentiel-tertiaire, la 
baisse de la consommation d’énergie 

finale est de près de 50 %, avec une 
diminution nette de la part des éner-
gies fossiles (produits pétroliers et 
gaz naturel). À l’horizon 2050, la 
consommation d’énergies fossiles 
est divisée par quatre. Ces évolu-
tions sont le résultat, entre autres, 
d’une rénovation énergétique pro-
fonde et à un rythme soutenu de la 
quasi-totalité du parc résidentiel- 
tertiaire ancien.
Dans le transport, la diminution de 
la consommation d’énergie finale est 
de plus 50 %. Les sources d’éner-
gie sont beaucoup plus diversifiées 
qu’aujourd’hui : les parts relatives 
de la biomasse (biocarburants ou 
biogaz), de l’électricité et du gaz 
naturel augmentent aux dépens 
des carburants pétroliers tradition-
nels. Leur consommation est divisée 
par 4 en 2050.
Dans l’industrie, la consommation 
finale baisse légèrement tout au long 
de la période malgré une augmen-
tation de l’activité en lien avec une 
croissance économique de 1,7 % 

par an et une part de l’industrie 
dans l’économie nationale suppo-
sée constante. Les efforts faits pour 
améliorer l’efficacité énergétique 
des procédés industriels permettent 
de plafonner la demande d’énergie 
du secteur. De plus l’énergie utili-
sée est moins carbonée, notamment 
grâce à une électrification plus forte.

FOCUS SUR L’ÉLECTRICITÉ : 
MISE EN ÉVIDENCE D’UNE 
COMPLÉMENTARITÉ DES ENR 
ET DU NUCLÉAIRE DANS LE 
MOYEN ET LONG TERME
Dans ce scénario, la demande d’élec-
tricité croît de 15 % entre 2015 
et 2050. La hausse liée à l’électri-
fication de la mobilité et de l’in-
dustrie et à la prise en compte de 
la demande croissante des Data 
Centers reste supérieure sur l’en-
semble de la période aux gains d’ef-
ficacité. La production à partir des 
énergies renouvelables est multi-
pliée par plus de 3 (Fig. 1) et repré-
sente plus de 50 % de l’électricité 
produite en 2050.
Dans l’industrie, la consommation 
finale baisse légèrement tout au long 
de la période malgré une augmen-
tation de l’activité en lien avec une 
croissance économique de 1,7 % 
par an et une part de l’industrie 
dans l’économie nationale suppo-
sée constante. Les efforts faits pour 
améliorer l’efficacité énergétique 
des procédés industriels permettent 
de plafonner la demande d’énergie 
du secteur. De plus l’énergie utili-
sée est moins carbonée, notamment 
grâce à une électrification plus forte.
Focus sur l’électricité : mise en évi-
dence d’une complémentarité des 
ENR et du nucléaire dans le moyen 
et long terme
Cette montée en puissance des 
énergies variables et la baisse de la 
part du nucléaire nécessitent, à l’ho-
rizon 2020-2030, d’augmenter les 
« capacités programmables ». Dans 
ce scénario, la puissance installée 

Figure 1 : Évolution de la production d’électricité (de la consommation) et des capacités par type d’énergie.
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du parc nucléaire est considérée 
comme stable jusqu’en 2030. La 
puissance nucléaire installée décroît 
ensuite car la fermeture des réac-
teurs existants aujourd’hui n’est 
qu’en partie compensée par la mise 
en place de nouveaux réacteurs. Le 
facteur de charge moyen s’élève à 
80 %1. Pour gérer la modification 
de la structure du mix, dans un pre-
mier temps et malgré le recours à la 
flexibilité du nucléaire en place, il 
apparaît indispensable de construire 
de nouvelles turbines à gaz, ce qui 
augmente autour de 2025, l’inten-
sité CO2 du kWh électrique (Fig. 2), 
malgré le « verdissement » du gaz 
utilisé. Par la suite, l’accroissement 
des interconnexions et des capaci-
tés de stockage permet de mieux 
gérer la variabilité de l’offre et de 
réduire fortement la production à 
partir de gaz2 (Fig. 3). Au total, il 
paraît possible de suivre les objec-
tifs de la LTECV et de la PPE, mais 
le pilotage du moyen terme reste 
délicat avec des émissions de gaz 
à effet de serre temporairement 
en croissance et des coûts de pro-
duction qui subiraient le double 
impact des nouveaux investisse-
ments et de la baisse du facteur de 
charge du nucléaire. À long terme, 

les contraintes apparaissent moins 
vives.
Il apparaît ainsi que les efforts de 
recherche doivent permettre une 
forte réduction des coûts des éner-
gies renouvelables (notamment via 
un meilleur facteur de charge et 
une moindre variabilité) et des 
moyens de stockage pour soute-
nir efficacement leur développe-
ment. Ils doivent également être 
accompagnés d’outils permettant 
une gestion intelligente des réseaux 
en articulant niveau local et niveau 
national, la mise en œuvre de solu-
tions techniques et institutionnelles 
pour l’effacement et le stockage. 
Dans le scénario, les capacités de 
stockage représentent en effet près 
de 30 GW en 2050 contre moins 
de 5 aujourd’hui (Fig. 3). Plusieurs 
types de solutions doivent être 
explorés : STEP, batteries station-
naires dédiées, utilisation d’une 
partie de la flotte de véhicules 
électriques pour réapprovisionner 
le réseau sur des périodes courtes 
de consommation de pointe… 

1. La disponibilité des nouveaux réacteurs est conçue supérieure à 90 %, mais la participation à l’équilibrage du réseau l’infléchit à la baisse. 2. À partir d’un certain 
seuil, les capacités reposent sur des TAC qui sont des actifs considérés comme les plus faciles à retirer du réseau et revendre, une fois le « pic » de besoin passé. 

Les points clés d’un mix électrique très 
renouvelable en France métropolitaine
par David Marchal, Directeur adjoint productions et énergies durables - ADEME

AU-DELÀ DES 40 % VISÉS PAR LA LOI  
EN 2030, QUELS SERAIENT LES IMPACTS  
D’UNE PART PLUS IMPORTANTE  
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS  
LE MIX ÉLECTRIQUE, VOIRE D’UN SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE 100 % RENOUVELABLE  
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ?  
C’EST LA QUESTION SUR LAQUELLE S’EST 
PENCHÉE L’ADEME, AU TRAVERS DE CETTE 
ÉTUDE SCIENTIFIQUE À CARACTÈRE 
EXPLORATOIRE.

UN ANALYSE SPÉCIFIQUE 
DU MIX ÉLECTRIQUE, DANS 
LE CADRE D’UN SCÉNARIO 
PROSPECTIF MULTIVECTEUR
En 2012, l’ADEME a publié des 
visions prospectives énergétiques 
aux horizons 2030 et 2050. Pour 
évaluer globalement les émissions 
de CO2, ce scénario incluait tous les 
secteurs consommateurs et les dif-
férents vecteurs énergétiques. Ces 
travaux permettaient d’aboutir, à 
l’horizon 2050, à la division par 2 
des consommations d’énergie et à 

la division par 4 des émissions de 
CO2, objectifs qui ont été repris par 
la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte.
Sur la question plus précise du 
mix électrique, ces trajectoires 
permettaient d’envisager la pos-
sibilité d’y intégrer à terme plus 
de 50 % d’ENR en métropole. 
Néanmoins, la gestion de l’équi-
libre horaire entre production et 
consommation méritait des appro-
fondissements. Dans ce contexte, 
les questions auxquelles l’ADEME 
souhaitait répondre n’étaient pas : 
« comment réduire encore les 
émissions de CO2 ? », mais plutôt 
« est-il possible de dépasser telle 
part d’ENR dans le mix électrique ? 
Avec quelle quantité de stockage ? 
Et à quel coût ? »

Figure 2 : Contenu CO2 du KWh électrique (niveau moyen actuel en Europe  
de 350 g/kWh)

Figure 3 : Évolution des capacités de stockage et d’effacement. 
Source : ANCRE (2016)
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UNE APPROCHE 
PERMETTANT DE 
DÉTERMINER LE MIX 
OPTIMAL POUR DIFFÉRENTS 
TAUX DE RENOUVELABLES
L’étude a utilisé un modèle d’op-
timisation-simulation qui déter-
mine le parc optimal permettant 
de minimiser le coût global tout 
en équilibrant offre et demande 
au pas horaire. Étant donné un 
taux d’ENR fixé et un prix du 
CO2 de 100 €/T, il réalise un exer-
cice théorique (« from scratch ») 
de construction d’un mix d’équi-
pements (production, stockage, 
réseau) géographiquement répar-
tis, sur la base des potentiels 
ENR mobilisables. Cette optimi-
sation prend en compte les coûts 
de production, de stockage, et 
de renforcement du réseau. Une 
quinzaine de variantes ont été 
réalisées pour évaluer l’impact 
d’autres hypothèses, comme l’ac-
ceptabilité sociale, les progrès 
technologiques… Chaque mix a 
été testé sur 7 années météoro-
logiques. Les coûts des technolo-
gies sont des projections à 20501. 

d'intelligence pour piloter une flexi-
bilité à différents horizons temporels. 
Le pilotage de la demande apporte 
une flexibilité journalière complé-
mentaire au stockage de court terme, 
notamment pour absorber la forte 
production photovoltaïque. Au-delà 
de 80 % d’ENR, le stockage intersai-
sonnier est nécessaire ; il est réalisé 
par stockage de la surproduction 
d’électricité grâce à sa transforma-
tion en gaz.
Le développement du réseau élec-
trique est nécessaire et utile pour 
mutualiser les potentiels. Avec 
+36 % de capacité du réseau inter-
régional, le mix est un compromis 
entre une consommation locale des 
productions décentralisées et une 
valorisation des gisements les plus 
productifs au niveau national.
Selon les hypothèses retenues, les 
évaluations des coûts sont du même 
ordre de grandeur entre 40 % et 

Les interconnexions sont celles du 
Nouveau Mix RTE à l’horizon 2030.
L’approche retenue ne permet pas 
de connaître les outils à mettre en 
œuvre pour répondre aux ques-
tions de stabilité infra-horaire. Elle 
ne visait pas non plus à déterminer 
une trajectoire d’évolution du mix 
électrique entre 2015 et 2050.

IL EST TECHNIQUEMENT 
POSSIBLE, À UN COÛT 
ACCEPTABLE, DE DÉFINIR  
UN MIX ÉLECTRIQUE  
TRÈS RENOUVELABLE
Comme illustré sur la Figure  1, 
plusieurs mix électriques 100 % 
renouvelables permettent d’assu-
rer l’équilibre horaire entre l’offre 
et la demande. Dans tous les cas, 
la mixité des technologies est indis-
pensable pour parvenir à combiner 
les profils de production complé-
mentaires et répartis sur le terri-
toire. Dans toutes les variantes, 
les deux piliers du système sont 
l’énergie éolienne, majoritaire, et 
le photovoltaïque.
Pour y parvenir, il est nécessaire 
de mettre en place davantage 

100 % ENR, avec environ 120 €/MWh 
(incluant la production, le stockage 
et le réseau). Les paramètres ayant 
le plus fort impact sur ce coût sont 
l’acceptabilité sociale, les coûts des 
technologies ou les conditions de 
financement et le niveau de demande 
(notamment à la pointe).

L’ARTICULATION  
ENTRE NUCLÉAIRE  
ET RENOUVELABLE
Cette étude « aux limites » apporte 
des éléments de connaissance nou-
veaux : elle montre la faisabilité 
technique d’une intégration mas-
sive d’ENR dans le mix électrique ; 
et elle identifie le mix 80 % ENR 
comme le moins cher, étant données 
les hypothèses de coûts retenues. 
Dans ce mix, les autres énergies 
(nucléaire, gaz) permettent de 
réduire les besoins de stockage et 
de renforcement de réseau, par rap-
port à un mix 100 % ENR.
Toutefois, l’étude n’a pas traité la 
question du scénario de transition 
entre aujourd’hui et 2050. Ses résul-
tats ne permettent donc de tirer 
aucune conclusion sur les modali-
tés de prolongation des centrales 
actuelles. On peut cependant en 
déduire que le choix de construc-
tion de centrales de nouvelle géné-
ration devra être évalué, à l’issue de 
ces prolongations, au regard de l’état 
de l’art des technologies alternatives 
(nucléaire, CSC, P2X2…).
Un paramètre important est égale-
ment le niveau de demande, retenu à 
420 TWh, qui a été jugé trop faible. Il cor-
respond à des hypothèses ambitieuses 
d’efficacité énergétique, associées à du 
report d’usage avec notamment 10 mil-
lions de véhicules électriques. Pour 
compléter ces scénarios, de nouvelles 
analyses sont en cours pour évaluer la 
pertinence d’utiliser davantage le vec-
teur électrique pour décarboner le reste 
de l’économie. 

1. Coûts complets de production respectifs de 60, 65 et 80 €/MWh pour le photovoltaïque 
au sol, l’éolien terrestre et le nucléaire de nouvelle génération. Pour les ENR, ces coûts 
apparaissent aujourd’hui (2017) particulièrement pessimistes au vu des baisses de prix 
survenues en 2015 et 2016. 2. P2X : power to X, i.e. transformation de l’électricité en d’autres 
vecteurs énergétique.

Figure 1 : Différents mix électriques obtenus (composition en TWh et coût complet en €/MWh) pour 4 taux d'EnR, des conditions 
d’acceptabilité sociale moins bonnes, ou de meilleures conditions de financement (taux d’actualisation de 2 % au lieu de 5,25 %)

Aller plus loin
• L’étude, ses annexes, son évaluation macro-

économique, une FAQ et des jeux de données 
associés : http://www.ademe.fr/mix-electrique-100-
renouvelable-analyses-optimisations

• Un site web pédagogique : http://mixenr.ademe.fr

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

DOSSIER
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Nucléaire et renouvelables, 
complémentaires pour réussir
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Inde : l’INS accompagne  
un programme nucléaire ambitieux 

À L’OCCASION DE LA COP 21 À PARIS FIN 2015, MR RK SINGH, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’INDIAN 
NUCLEAR SOCIETY (INS), DÉCLARAIT : « L'INDE EST PRÊTE À DÉVELOPPER L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

POUR FOURNIR UN QUART DE L'ÉLECTRICITÉ DU PAYS EN 2050, AFIN DE RÉPONDRE À LA FOIS AUX 
BESOINS CROISSANTS EN ÉLECTRICITÉ DE SA POPULATION, ET À LA NÉCESSITÉ DE LUTTER CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ». FONDÉE EN 1988, L’INS RASSEMBLE 5 500 MEMBRES, CHERCHEURS, 

INGÉNIEURS, PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN INDE. 

Le double défi de l’Inde
L’Inde, qui devrait compter 1,5 mil-
liard d’habitants en 2030, est confron-
tée à un double défi. Le premier est 
de fournir de l’électricité aux 300 mil-
lions d’Indiens qui n’ont toujours pas 
accès à cette énergie. L’AIE1 prévoit 
un triplement de la demande d’élec-
tricité d’ici 2040. Le deuxième est de 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, le pays étant devenu en 
quelques années le troisième plus 
grand émetteur de la planète.

Un programme ambitieux 
pour l’énergie nucléaire
L’histoire de l’énergie nucléaire 
débute en 1957 avec l’inauguration 
d’un premier réacteur de recherche. 
Depuis, « la plus grande démocratie 
du monde » a développé une solide 
expérience scientifique et technique. 
Avec 21 réacteurs en exploitation et  
6 en construction, le pays produit 
3,5 % de son électricité à partir de 
l’énergie nucléaire2. L’atome per-
met ainsi d’éviter le rejet dans l’at-
mosphère de près de 20 millions de 
tonnes d’émissions de CO2 par an, 
soit l’équivalent des émissions de 
3,7 millions de véhicules pendant 
une année.
D’ici 2020, le gouvernement prévoit 
l’installation de 20 GW nucléaires 
(contre 5,8 GW aujourd’hui) et 
63 GW en 2032. Les énergies renou-
velables ne sont pas en reste : d’ici 
2022, 60 GW d’éolien et 100 GW 
de solaire devraient être installés.  
À plus long terme, l’Inde ambitionne 
de devenir un des leaders mondiaux 
dans la conception des réacteurs à 

neutrons rapides et dans le cycle du 
thorium.

Le partenariat  
avec la France
En 2008, la France a été le premier 
pays à signer un accord nucléaire 
civil avec l’Inde. Deux ans plus tard, 
des accords-cadres ont été signés 
entre AREVA et NPCIL pour la 
construction de deux réacteurs 
EPR, premiers d’une série de six 
unités, à Jaitapur (ouest de l’Inde).
En 2015, un contrat a été signé pour 
des études de pré-ingénérie entre 
AREVA et NPCIL3, afin de prépa-
rer la certification du réacteur en 
Inde et de finaliser les spécifications 
techniques du projet.
En janvier 2016, dans le cadre de la 
réorganisation de la filière française, 
EDF a paraphé le protocole d’accord. 

EDF a transmis en juin 2016 à NPCIL 
un dossier permettant d’avancer sur 
les conditions économiques, finan-
cières et techniques du projet. Les 
discussions, qui sont exclusives, 
avancent sur cette base. EDF tra-
vaille également en lien avec le DAE, 
l’agence nucléaire indienne, à la cer-
tification du réacteur EPR en Inde.

L’INS et Nuclear for Climate
La Société Nucléaire Indienne (INS) 
est un organisme professionnel com-
posé de scientifiques, d’ingénieurs 
et de techniciens nucléaires en Inde, 
dont le siège est à Mumbai et pos-
sède des succursales à Hyderabad, 
Kakrapar, Kalpakkam, Rawatbhata, 
Kaiga, Mysore, Narora et IIT Kanpur. 
Sa mission est de promouvoir l’avan-
cement de la science et de la tech-
nologie nucléaires ainsi que les 

disciplines scientifiques associées, 
via l’organisation de conférences 
pour les étudiants et les profession-
nels. Elle collabore depuis de nom-
breuses années aux conférences 
internationales de la SFEN.
L’INS vise également à sensibili-
ser le grand public aux bénéfices 
de l’énergie nucléaire, et a rejoint 
dans ce cadre l’initiative Nuclear 
for Climate, fondée par la SFEN, 
dès son lancement en 2015. À 
cette occasion, l’INS a lancé un 
programme d’activités à l’échelle 
nationale dans différentes villes du 
pays : des marches à vélo, des com-
munications sur les réseaux sociaux, 
des pièces de théâtre, des exposi-
tions, des plantations d’arbres, la 
visite d’installations nucléaires et 
des conférences publiques. Des 
produits dérivés, t-shirts, badges, 
casquettes, ou encore tasses ont été 
distribués au public. 

Nuclear for Climate : les membres de l'INS se mobilisent pour la réduction des émissions de CO2

1. World Energy Outlook 2015, AIE. 2. AIEA. 3. Nuclear Power Corporation of India Limited.

   
   

©
 IN

S

PARTENARIATS

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • JANVIER-FÉVRIER 2017 • N°1• 51



2,5 milliards d’euros

Recapitalisation par l’État français  : 

Pour financer ces investissements, l’État français

a cédé 100 millions d’actions d’ENGIE,

pour 1,1 milliard d’euros.
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Restructuration d'AREVA :
des investissements pour l'avenir

AREVA NP
Conception, fabrication  

et services aux réacteurs

New AREVA
Cycle du combustible

AREVA SA
Réacteur EPR d'Okiluoto 

(Finlande) et activités  
destinées à être cédées

Arbitrage définitif  
de la Commission européenne  

dont le feu vert est conditionné par l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire 
française (ASN) sur la cuve du réacteur EPR de Flamanville 3.
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NEW AREVA, AREVA NP, 
AREVA SA : TROIS ENTITÉS 
DISTINCTES
Dans le cadre de son plan de trans-
formation visant à se recentrer sur 
les activités du cycle du combustible 
nucléaire, AREVA a cédé plusieurs 
de ses activités, notamment dans les 
énergies renouvelables et dans les 
mesures nucléaires. AREVA TA, en 
charge de la propulsion nucléaire, 
va être cédée à un consortium où 
l’État est majoritaire.
D’ici la fin de l’année, l’activité 
réacteurs portée par AREVA NP 
rejoindra EDF. L’électricien et 
AREVA ont signé un accord en 
novembre 2016 fixant le montant 
de la cession à 2,5 milliards d’eu-
ros. AREVA NP, reconnu interna-
tionalement comme un acteur de 
référence pour la conception de 
réacteurs, la fabrication de com-
posants et de combustible, et les 
services à la base installée sera donc 
adossé à EDF afin de poursuivre son 
développement.
AREVA a parallèlement mené une 
réorganisation de grande ampleur 
en interne avec une simplification 
des organisations (deux niveaux : 
central et Business Unit), un plan 
de performance ambitieux (plus 
d’un milliard d’euros d’économies 
d’ici 2018) réalisé à plus de 70 % 
tout en optimisant les effectifs.
La Commission européenne a donné 
son feu vert à cette réorganisation 
créant trois entités distinctes – 
New AREVA, AREVA NP et AREVA 
SA – en précisant que cette déci-
sion « ouvre la voie à un avenir 
durable pour AREVA. La com-
pétitivité d’AREVA contribuera 

à garantir la sécurité d’appro-
visionnement en uranium de 
l’Europe ». Deux conditions préa-
lables ont néanmoins été fixées par 
Bruxelles afin de finaliser la réorga-
nisation : d’une part l’accord de la 
Commission pour le rachat d’AREVA 
NP, puisqu’il s’agit d’une opération 
de concentration ; d’autre part, la 
conclusion favorable par l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) concer-
nant le sujet de la ségrégation car-
bone dans les pièces de la cuve du 
réacteur EPR de Flamanville 3. Un 
dossier a été remis par AREVA et 
EDF à l’ASN montrant que les résul-
tats des essais sont conformes à l’at-
tendu, la décision finale revenant à 
l’ASN dans les mois à venir.

L’ÉTAT INVESTIT DANS UNE 
ENTREPRISE STRATÉGIQUE
Par-delà le soutien de l’État à 
une entreprise dont il est action-
naire majoritaire (86 %), la reca-
pitalisation d’AREVA montre que 
l’entreprise se situe au cœur de 
la stratégie énergétique et indus-
trielle de l’Hexagone. Les difficul-
tés financières actuelles ne doivent 
pas masquer le fait que l’entreprise 
dispose d’un savoir-faire technolo-
gique inégalé, notamment dans les 
mines d’uranium et l’aval du cycle, 
lui permettant de disposer d’un 
carnet de commandes important 
(8 ans de visibilité) et d’un chiffre 
d’affaires à plus de 60 % réalisé à 
l’international.
La recapitalisation n’est donc pas 
une mise sous perfusion de l’entre-
prise mais un investissement sur 
l’avenir pour un groupe dont les 
principales plateformes industrielles 

sont situées en France (Tricastin, La 
Hague, MELOX) et dont les activités 
se positionnent à chaque fois dans 
le Top 3 mondial. L’engagement de 
l’État pour son fleuron comprend 
deux augmentations de capital : 
l’une de 2 milliards d’euros destinée 
à AREVA SA, et l’autre de 2,5 mil-
liards d’euros maximum destinée à 
New AREVA et qui sera complétée 
par l’entrée de partenaires straté-
giques minoritaires pour atteindre 
un total de 3 milliards d’euros.
En attendant l’augmentation de 
capital, l’État a accordé un prêt d’ac-
tionnaire de 3,3 milliards d’euros, 
sous la forme d’avances en comptes 
courants d’actionnaire à valoir sur la 
part des augmentations de capital 
réservée à l’État. Ces avances per-
mettront à AREVA de faire face à 
ses échéances en attendant la réali-
sation des augmentations de capital.

LES PARTENAIRES 
ÉTRANGERS CONNAISSENT 
LA VALEUR D’AREVA
Hors de France, les partenaires 
étrangers connaissent la qualité 
du savoir-faire d’AREVA. C’est d’ail-
leurs pour cette raison que plusieurs 
d’entre eux ont fait connaître leur 
intérêt pour entrer dans le capital 
de New AREVA.
À ce stade, les négociations ont 
abouti avec deux sociétés japo-
naises : le conglomérat MHI et la 
société spécialiste du cycle du 
combustible nucléaire, JNFL. Le 
Japon est un partenaire historique 
du nucléaire français, qui a choisi 
également de développer les tech-
nologies de traitement et de recy-
clage des combustibles usés. En 

Le nouveau visage d’AREVA
LA RESTRUCTURATION D’AREVA EST ENTRÉE DANS SA PHASE FINALE  

ET L’ORGANISATION FUTURE EST DÉSORMAIS FIXÉE. À TERME, LE NOUVEL AREVA 
(BAPTISÉ PROVISOIREMENT NEW AREVA) SE CONCENTRERA SUR LES ACTIVITÉS  

DU CYCLE DU COMBUSTIBLE. LES ACTIVITÉS DE CONCEPTION DE RÉACTEURS  
ET LES SERVICES ASSOCIÉS SERONT REPRIS PAR EDF. ENFIN, LA HOLDING,  

AREVA SA, REGROUPERA LES ACTIVITÉS LIÉES AU CONTRAT DE L’EPR D’OLKILUOTO 3  
EN FINLANDE ET CELLES DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES.

Par Boris Le Ngoc, SFEN
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apportant 500 millions d’euros, les 
deux entreprises nippones repré-
senteront 10 % du capital de la nou-
velle société.
« J’espère que par le biais de 
futurs investissements, MHI et 
le groupe AREVA vont non seu-
lement consolider un parte-
nariat fort entre les industries 
nucléaires de nos deux pays 
mais aussi contribuer fortement 
au développement d’une éner-
gie nucléaire encore plus sûre 
et fiable », a expliqué Shunichi 
Miyanaga, le PDG de MHI.
L’État a également salué, le 3 février 

2017, l’accord avec MHI et JNFL, 
« deux industriels japonais de 
renommée internationale » et 
dont l’entrée au capital « confirme 
les perspectives de croissance et 
de rentabilité des activités de New 
AREVA, centrées sur le cycle du 
combustible ».
La Chine, qui développe un pro-
gramme nucléaire ambitieux (plus 
de 20 réacteurs en construction) 
a également manifesté son inté-
rêt pour New AREVA, à l’image de 
CNNC. Les discussions n’ont pas 
abouti à ce stade mais « la porte 
reste ouverte ». Des négociations 

commerciales sont engagées entre 
AREVA et CNNC pour la construc-
tion en Chine d’une usine de trai-
tement et recyclage sur le modèle 
des usines de La Hague (Manche) 
et MELOX (Gard).
Concernant AREVA NP, dont le 
cœur de métier restera la concep-
tion de réacteurs, la fabrication de 
composants et de combustible, 
les services à la base installée, des 
discussions sont engagées pour 
l’entrée au capital de partenaires 
stratégiques minoritaires.

Interview

« Le New AREVA doit être  
encore plus compétitif »  
Philippe Knoche
VENDREDI 3 FÉVRIER, LES ACTIONNAIRES D’AREVA ONT APPROUVÉ LES MODALITÉS 
DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL. LES INDUSTRIELS JAPONAIS (MHI ET JNFL)  
ONT CONFIRMÉ LEUR ENTRÉE DANS LE NOUVEL AREVA. ALORS QUE LES PRINCIPAUX 
JALONS DE LA RESTRUCTURATION DU GÉANT FRANÇAIS SE METTENT EN PLACE :  
POINT D’ÉTAPE AVEC PHILIPPE KNOCHE, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AREVA.
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RGN : LA RESTRUCTURATION 
D’AREVA, C’EST DÉSORMAIS 
DU PASSÉ ?
Philippe Knoche : Pas tout à fait, 
même si tout au long de l’année 
2016 et début 2017 nous avons 
franchi les principaux jalons. 
Et les derniers furent les plus 
importants : accord avec EDF sur 
le prix pour la cession d’AREVA 
NP ; offres de partenaires straté-
giques pour entrer au capital de 
New AREVA ; et enfin autorisa-
tion de la Commission européenne 
pour les augmentations de capital 
d’AREVA (2 milliards pour AREVA 
SA, 2,5 pour New AREVA). Le 
conseil d’administration d’AREVA 
a convoqué une Assemblée géné-
rale qui a eu lieu le 3 février et qui 
a donné son accord pour ces aug-
mentations de capital.
Afin qu’elles soient effectives, 
les deux conditions préalables 
fixées par la Commission doivent 
être levées : d’une part l’accord 
de la Commission pour le rachat 
d’AREVA NP, puisqu’il s’agit d’une 
opération de concentration. Sur 
ce sujet, c’est EDF qui est en 
lien directement avec les autori-
tés bruxelloises ; d’autre part, la 
conclusion positive par l’Autorité 
de sûreté nucléaire des essais 
concernant la cuve du réacteur 
EPR de Flamanville 3. Avec EDF, 
nous avons remis un dossier à 
l’ASN montrant que les résultats 
des essais sont conformes à l’at-
tendu. Néanmoins, c’est à l’ASN 
que revient la décision finale. Nous 
escomptons donc des augmenta-
tions de capital qui pourraient 
avoir lieu dans les mois à venir et 
la cession effective d’AREVA NP 
comme initialement prévu fin 2017.

DES CONCURRENTS VONT 
ENTRER AU CAPITAL DE 
NEW AREVA. N’EST-CE PAS 
RISQUÉ ?
PK : Ce sont surtout de grands 
groupes nucléaires et des par-
tenaires. Japan Nuclear Fuel 
Limited (JNFL) et Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI) viennent en effet 
de confirmer officiellement leur 
entrée au capital de New AREVA, 
à hauteur de 5 % chacun et pour 
un montant total de 500 millions 
d’euros. Ce sont des groupes avec 

qui AREVA entretient une rela-
tion depuis de nombreuses années, 
notamment dans le domaine du 
recyclage.
Concernant CNNC, les négocia-
tions n’ont pas abouti à ce stade 
mais la porte n’est pas fermée 
et une entrée au capital ulté-
rieurement peut être envisagée. 
Nous avons également des rela-
tions industrielles et commer-
ciales fortes avec la Chine, dans 
le domaine de la fourniture d’ura-
nium. Les discussions techniques 
concernant la fourniture d’une 
usine de recyclage sont désormais 
achevées et laissent la place à la 
partie commerciale.
L’entrée au capital de grands 
groupes japonais, les discussions 
avec des grands groupes chinois 
montrent tout l’intérêt qu’ils 
portent au New AREVA. Cela 
montre que ce nouveau groupe, 
recentré sur le cycle du combus-
tible, a un réel potentiel. Tout le 
travail de négociation est effective-
ment d’intégrer dans le capital de 
New AREVA de nouveaux parte-
naires tout en protégeant les inté-
rêts du groupe. Tout ceci se fait 
sous l’égide de l’Etat bien entendu.
Mais contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, ce type de par-
tenariats n’est pas une nouveauté 
pour nous. C’est le cas par exemple 
dans les mines, avec des parte-
naires Canadiens, Kazakhs, ou 
Japonais qui peuvent également 
être des concurrents sans que 
cela pose problème en termes de 
protection de nos intérêts. Il faut 
simplement que les règles du jeu 
soient bien établies.

EN RECAPITALISANT AREVA, 
L’ÉTAT FAIT-IL UNE BONNE 
AFFAIRE ? AREVA A-T-IL LES 
MOYENS DE REBONDIR ?
PK : Il n’y a pas une augmentation 
de capital mais deux.
D’une part, une augmentation du 
capital d’AREVA SA à hauteur de 
2 milliards d’euros afin de fournir 
les moyens à AREVA SA d’assurer 
la maîtrise et le pilotage du contrat 
OL3 et sa bonne terminaison.
Et d’autre part, une augmenta-
tion de capital pour New AREVA, 
2,5 milliards de la part de l’État, 
500 millions de la part des 

partenaires japonais. New AREVA 
va être recentré sur le cycle du 
combustible avec des atouts très 
forts :
 › Un marché porteur puisqu’à 

la fois les capacités nucléaires 
vont continuer de croître, 
de 50 % d’ici 2040 mais 
qu’en même temps il faudra 
trouver des solutions pour 
les combustibles usés, les 
déchets, et le démantèlement. 
Le New AREVA est bien 
placé pour répondre à ces 
enjeux puisque dans le top 3 
mondial dans les mines, 
la chimie l’enrichissement 
mais également le recyclage 
mais aussi des compétences 
reconnues dans le 
démantèlement.

 › Une visibilité forte avec un 
carnet de commandes de plus 
8 ans du chiffre d’affaires, 
équilibré entre nos grandes 
activités et entre l’Europe, 
l’Amérique et l’Asie.

 › Des mines et des usines 
modernes, comme dans la 
conversion et l’enrichissement 
mais également des 
technologies reconnues dans 
le recyclage avec La Hague et 
Melox, dans les transports et 
dans le démantèlement.

 › Une capacité à innover qui est 
et qui doit rester notre marque 
de fabrique. C’est vrai dans 
les mines par exemple avec 
des innovations permettant 
de traiter les gisements 
les plus compliqués. C’est 
également le cas par exemple 
dans les transports avec de 
nouveaux types d’emballages, 
dans le démantèlement avec 
l’utilisation de robots ou encore 
dans l’utilisation potentielle de 
radioéléments pour trouver des 
traitements contre le cancer.

Donc oui, le New AREVA a les 
atouts pour rebondir, se développer 
tout en ayant conscience que nous 
sommes désormais dans un monde 
très concurrentiel avec des prix de 
marché qui ont fortement baissé. 
Cela implique pour notre groupe de 
s’appuyer sur ses forces mais d’être 
également encore plus compétitif, 
encore plus efficace et encore plus 
orienté clients.
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en substance…
La transition énergétique se traduit dans la pratique par une 
introduction massive d’énergies renouvelables dans le mix 
électrique, des énergies pour la plupart intermittentes et 
non pilotables. Le fait que l’électricité ne soit pas disponible 
lorsque l’on en a besoin et qu’inversement elle soit produite 
en grande quantité lorsque la demande est faible entraîne 
des difficultés de gestion du réseau électrique. S’appuyant sur 
l’exemple allemand, l’article présente les limites physiques et 
économiques liées au développement à grande échelle et dans 
un délai très court de ces énergies intermittentes. Comme le 
vieil adage l’énonce, les auteurs rappellent que « l’enfer est 
pavé de bonnes intentions », et que le développement des 
énergies a eu un certain nombre d’effets pervers comme 
l’augmentation brutale du prix de l’électricité, pour des 
résultats faibles en termes écologiques avec une remontée de 
la production de CO2 depuis 2009.

Bilan d’étape de la transition 
énergétique allemande

Par Hartmut Lauer, membre de la société allemande d’énergie nucléaire (KTG), Henri Safa, directeur adjoint de l’I2EN,   
et Joël Guidez, représentant du CEA à l’ambassade de France à Berlin de 2009 à 2011

Afin de promouvoir le développe-
ment massif des ENR, un méca-
nisme de soutien financier a été 
instauré dès l’année 2000, garantis-
sant au producteur un prix d’achat 
de l’électricité renouvelable sur 
une période de 20 ans. Ce tarif de 
rachat donnait à l’investisseur une 
très bonne visibilité et une rentabi-
lité assurée sur une longue période 
de temps. 

LA MONTÉE  
EN PUISSANCE DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 
INTERMITTENTES
Grâce aux tarifs de rachat très avan-
tageux, la progression des ENR a été 
fulgurante entre 2000 et 2016. La 
puissance installée a été multipliée 
par 12, de telle sorte que la puis-
sance installée (solaire + éolien) a 
dépassé les 90 GW en 2016.
Cependant, comme cette généra-
tion est intermittente, ces instal-
lations n’ont produit que 20 % du 
courant en 2015 (réf. 14 et fig. 1). 

stratégie énergétique jusqu’en 2050 
et comprend des objectifs précis et 
chiffrés de 2020 à 2050 : 
 › diminution de la consommation 

d’énergie primaire de 50 % d’ici 
2050 (par rapport à 2008) ;

 › diminution des émissions de 
gaz à effet de serre de 40 % en 
2020 et entre 80 % et 95 % en 
2050 (par rapport à 1990) ;

 › confirmation de l’arrêt définitif 
des sept réacteurs nucléaires 
les plus anciens du parc ainsi 
que de la centrale plus récente 
de Krümmel, avec des dates 
butoirs pour les neufs restants 
(les trois derniers devant 
fermer en 2022) ;

 › accompagnement de l’arrêt 
du nucléaire par une forte 
croissance des ENR dans la 
production électrique (35 % 
en 2020, jusqu’à 80 % en 
2050), couplée à une baisse 
de la consommation électrique 
(-10 % en 2020 et -25 % en 
2050 par rapport à 2008). 

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  
EN ALLEMAGNE : OÙ EN 
EST-ON ? (RÉF. 1, 2, 12, 13)
En 2000, l’Allemagne a fait le choix 
d’une sortie du nucléaire compensée 
par une production électrique basée 
sur un développement accru d’éner-
gies renouvelables (ENR). Les exploi-
tants nucléaires se sont vu allouer un 
quota d’électricité restant à produire. 
En mars 2011, quelques jours après 
l’accident de Fukushima, le gouver-
nement annonçait un nouveau plan 
énergétique, confirmant le proces-
sus engagé dix ans auparavant et 
accélérant la sortie du nucléaire. 
Huit réacteurs ont été immédiate-
ment arrêtés. Les neuf réacteurs 
restants devant s’arrêter au plus 
tard en 2022.
Avec le plan « Die Energiewende » 
le gouvernement allemand déter-
mine les lignes conductrices de la 

Figure 1 : Bilan des puissances installées en Allemagne et de leur production électrique 
nette pour l’année 2015 (réf. 15). 
Source : BDEW, Stand (2016)
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À titre de comparaison, le parc 
nucléaire français dispose d’une 
puissance installée plus faible 
(63,3 GW) mais produit annuelle-
ment 3,5 fois plus d’électricité car 
son facteur de charge est proche 
de 80 %.
Notons aussi que le nucléaire alle-
mand, qui ne représente plus que 
5 % de la puissance installée totale, a 
produit 14,1 % du courant en 2015.

LES DIFFICULTÉS LIÉES  
À L’INTERMITTENCE DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les ENR sont fluctuantes
Tout d’abord, il convient de souli-
gner que toutes les ENR ne sont 
pas intermittentes. Certaines sont 
programmables (hydraulique, bioé-
nergies, etc.). En Allemagne, ces 
énergies représentent, en 2015, 
6,3 % de la puissance nette instal-
lée et ont assuré 10,7 % de la pro-
duction nette (réf. 14 et fig. 1).
Mais les deux piliers du développe-
ment des ENR en Allemagne sont 
surtout l’éolien et le solaire. Le fac-
teur de charge est de l’ordre de 
10 % pour le solaire et varie entre 
20 % pour l’éolien terrestre jusqu’à 
environ 30 % pour l’éolien en mer. 
Ceci conduit à une production 

aléatoire qui peut varier de zéro 
à plus de 80 GW, et donc excéder 
la valeur de consommation maxi-
male en Allemagne1.

Comment fait l’Allemagne 
pour éviter les coupures 
de courant avec ce 
gigantesque parc ENR 
fluctuant ?
Un argument des soutiens aux ENR 
est souvent que le réseau allemand 
continue, même la nuit et sans vent, 
à éviter les coupures de courant. 
En effet, en Allemagne la sécurité 
d’approvisionnement de l’électricité 
est toujours parmi les plus élevées 
en Europe.
La raison en est très simple. Quand 
bien même près de 100 GW d’ENR 
ont été installés, les allemands 
ont conservé disponibles les 
100 GW de centrales convention-
nelles (Fig. 2). Ces sources sont 
capables à elles seules d’assurer 
la totalité du courant demandé en 
toutes circonstances, notamment 
lorsque les renouvelables ne sont 
pas disponibles. 
On se trouve en fait dans une situa-
tion de surcapacité très luxueuse 
avec deux parcs de production 
disponibles, dont l’un suffirait lar-
gement à satisfaire la demande.  

Figure 2 : Évolution des puissances électriques installées en Allemagne de 2000 à 2015 (réf. 15). 
Source : BDEW, Stand (2016)

1. La demande maximale au cours de l’année 2015 fut de 83,2 GW (réf. 20) 2. Redispatching : interventions consistant à modifier le plan de 
production et/ou de charge de manière à modifier les flux physiques sur le réseau de transport. 

Le parc allemand a donc en 2015, 
une puissance nette installée de 
202  GW pour une consommation 
maximale d’environ 84 GW.

Un réseau de plus en plus 
difficile à gérer
Toutefois on observe entre 2014 
et 2015 une hausse importante des 
interventions des gestionnaires des 
réseaux allemands pour éviter une 
coupure de courant, notamment 
les opérations de redispatching2.
Cette hausse des interventions 
provient pour l’essentiel du retard 
pris dans le développement du 
réseau, lequel n’arrive pas à suivre 
le rythme auquel se développent 
les ENR.
Moderniser le réseau élec-
trique prend du temps. Outre les 
contraintes administratives, l’instal-
lation de nouvelles lignes à haute 
tension se heurte aux refus des 
riverains et aux associations de 
protection de la nature. En 2015, 
les coûts de stabilisation du réseau 
ont plus que doublé par rapport à 
2014 et dépassé un milliard d’eu-
ros (réf. 21).
Outre les coûts pour une capacité 
conventionnelle de réserve, le redis-
patching et countertrading, c’est 
l’indemnisation des producteurs 
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d’ENR qui pèse lourd dans la fac-
ture. Ce courant « vert » est priori-
taire sur le réseau. Toutefois, si le 
réseau n’est pas en capacité d’ac-
cueillir cette production d’électricité 
– parce qu’il sature – la loi allemande 
prévoit d’indemniser financièrement 
les producteurs d’ENR.

L’intermittence :  
un problème non linéaire
Tant que la puissance installée du 
parc ENR intermittent reste faible et 
de l’ordre de grandeur des stockages 
disponibles, en particulier dans les 
barrages à STEP3, le problème se 
pose peu. Mais si leur puissance 
augmente et que l’on atteint une 
puissance installée supérieure aux 
valeurs moyennes puis maximales 
de consommation, le problème 
devient très difficile à résoudre.
L’Allemagne prévoit à l’horizon de 
2030 une part de 50 % des ENR à la 
production d’électricité dont envi-
ron 30 % d’ENR intermittentes. 
Si pour atteindre cet objectif, elle 
augmente son parc d’éolien et de 
photovoltaïque de 50 %, ceci néces-
sitera un investissement considé-
rable. Nonobstant, la production 
sera toujours quasiment nulle les 
nuits sans vent. A contrario, elle 
fournirait une puissance considé-
rable de plus de 130 GW en bonnes 

conditions, puissance impossible à 
écouler sur le réseau allemand, voire 
européen. 

Le stockage d’électricité, 
miracle technologique  
ou mirage économique ?
Le stockage permettrait de stoc-
ker les surproductions et de limi-
ter les perturbations sur le réseau. 
Cependant, les moyens « clas-
siques » comme les batteries élec-
trochimiques disponibles avec un 
bon rendement, sont à la fois hors 
de prix (on estime qu’un stockage 
d’une heure double le prix du cou-
rant) et polluants.
Les STEP entre deux bassins 
hydrauliques offre des rende-
ments élevés (70 % à 80 %), mais 
les capacités d’installations hydrau-
liques allemandes sont limitées (7 
à 11 GW). Même si une recherche 
intensive est menée en Allemagne 
(réf. 3, 4 et 5) sur des pilotes inno-
vants (installations à air comprimé, 
vecteur hydrogène…), il n’existe 
pas, à part des STEP, de solution 
techniquement mature, compétitive 
et disponible à l’échelle industrielle.
Dans les faits, c’est le parc classique 
pilotable qui joue actuellement ce 
rôle support permettant de pallier 
les défaillances des ENR. Et ceci, 
à un prix nettement plus faible 

que tous les procédés de stockage 
d’électricité. Une étude de la société 
suisse Prognos AG pour le compte 
des exploitants de centrales au 
charbon (réf. 8) montre la néces-
sité de maintenir la double struc-
ture (ENR + parc conventionnel en 
backup) jusqu’à 2050 et certaine-
ment au-delà. 
Pour augmenter le parc intermit-
tent tout en supprimant le parc 
thermique en support, le stockage 
deviendra incontournable. La capa-
cité de stockage devrait croître d’un 
facteur 180 (réf. 7) ce qui semble 
techniquement peu crédible à l’ho-
rizon de 2050. 

IMPACT SUR LE MARCHÉ  
DE L’ÉLECTRICITÉ

La chute ininterrompue 
des prix sur le marché  
de l’électricité 
En cas de bonnes conditions cli-
matiques se déverse sur le réseau 
allemand une puissance très impor-
tante du solaire et d’éolien pou-
vant atteindre plus que la valeur 
de pointe maximale de consom-
mation allemande.
Pour écouler ce surplus de pro-
duction, le gestionnaire de réseau 
allemand le brade à l’export à des 
tarifs défiant toute concurrence 

3. STPE : station de transfert d’énergie par pompage turbinage.

Figure 3 : Évolution des émissions allemandes de gaz à effet de serre entre 1990 et 2016 (réf. 19, 22 et 24).

 Emissions totales           Production de l'électricité
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ce qui entraîne parfois même des 
prix négatifs. Le marché européen 
de l’électricité en devient complète-
ment perturbé. Les tarifs de rachat 
des ENR allemands ont entraîné 
un effondrement des prix Spot qui 
oscille autour de 30 €/MWh en 2016. 
Cette baisse ne concerne évidem-
ment pas le producteur d’ENR qui 
est assuré de vendre son courant 
produit quoi qu’il arrive à un prix 
garanti par l’État.

Pourquoi les prix à  
la production s’effondrent 
alors que la facture du 
consommateur allemand 
augmente toujours ?
La facture du consommateur alle-
mand a plus que doublé depuis 
2000. En 2017, le prix de l’électricité 
pour les ménages (consommation 
3 500 KWh/an) atteindra un record 
de 291,6 € par MWh, affichant l’une 
des valeurs parmi les plus élevées en 
Europe (en France, 153 €/MWh en 
20154).
Pour protéger l’industrie électro- 
intensive, les coûts de l’Energie-
wende sont principalement 
supportés par les ménages et les 
petites entreprises (réf. 9, 16, 18.)
 › la production/distribution 

correspond à seulement  
19,3 % du coût ;

 › les tarifs des réseaux pèsent 
pour 25,7 % du prix ;

 › les taxes représentent 55 % 
du prix de l’électricité, contre 
un tiers en France, et sont en 
constante augmentation. 

On assiste de fait à un processus 
de financiarisation du produit dont 
le prix de vente final est de moins 
en moins représentatif du coût de 
production.

Estimation des coûts 
cumulés de la transition 
énergétique 
En 2016, le soutien aux ENR a coûté 
au consommateur allemand de 
l’ordre de 24 milliards d’euros5 et la 
facture devrait continuer d’augmen-
ter pour financer la transition éner-
gétique. Globalement, le tournant 

énergétique (pour le seul secteur de 
l’électricité) est estimé à 520 Mds€ 
de 2000 à 2025 (réf. 10). Les inves-
tissements ne s’arrêteront pas pour 
autant en 2025. 
Pour fixer les idées, la production 
annuelle du parc ENR allemand 
actuel correspond à la production que 
fourniraient neuf réacteurs nucléaires 
de type EPR. Non seulement l’inves-
tissement correspondant aurait été 
beaucoup plus faible, mais surtout ces 
EPR auraient produit à la demande, 
de manière continue, non intermit-
tente et sans perturber les réseaux. 

IMPACT SUR LES ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
(GES)

Pourquoi la transition 
énergétique en Allemagne 
n’a pas entraîné  
une réduction des 
émissions de CO2 ?
Tout d’abord, le nucléaire arrêté 
ne produisait pas de CO2. Or, le 
nucléaire contribuait pour près de 
30 % de la production en l’an 2000 
alors qu’il n’en produit plus que 
14 % aujourd’hui. Cette différence 
de 16 % a été remplacée par une 
augmentation équivalente des ENR. 
Le tournant énergétique allemand 
est actuellement confronté au para-
doxe d’une stagnation des émissions 
CO2 pour la production d’électricité 
malgré une forte croissance des 
ENR. Une des raisons est la baisse 
du prix spot qui a rendu les cen-
trales à gaz non rentables (dont cer-
taines, neuves, ont été mises sous 
cocon). Dès 2010 les centrales à 
charbon et à lignite produisent à 
moindre coût que les centrales à gaz 
et les éjectent du marché. Les prix 
du charbon ont fortement baissé 
avec les exportations américaines 
liées au développement du gaz de 
schiste aux États-Unis. Une autre 
raison est la forte hausse de l’ex-
portation de l’électricité principa-
lement produite dans les centrales 
à lignite. Les exploitants des cen-
trales conventionnelles obtiennent 
des prix de vente plus avantageux 

 4. Comme en Allemagne, la France a institué une taxe pour soutenir le développement des énergies renouvelables dite « Contribution 
au service public de l’électricité » (CSPE) qui a très fortement augmenté (multipliée par 5) ces cinq dernières années. Cette taxe a 
entraîné une augmentation de + 40% du prix de l’électricité pour les ménages entre 2009 et 2015. 5. Dont 10,6 Mds€ pour le solaire 
photovoltaïque, 6,2 Mds€ pour le biogaz, 4,6 Mds€ pour l’éolien terrestre et 1,7 Mds€ pour l’éolien en mer. Si cette production était 
vendue sur le marché de l’électricité, elle aurait été vendue pour environ 6 Mds€.

en exportant notamment vers les 
Pays-Bas, l’Autriche et la Suisse. En 
2015, le solde exportateur a atteint 
un nouveau record de 55,5  TWh 
(réf. 17). 
On peut noter aussi que la métha-
nisation produit des fuites de 
méthane, gaz à effet de serre à pou-
voir de réchauffement 25 fois plus 
élevé que le CO2, pas forcement bien 
comptabilisé (réf. 11).
Par ailleurs, d’ici 2022, il va encore 
falloir compenser un déficit sup-
plémentaire qui sera dû à la fer-
meture programmée des réacteurs 
nucléaires toujours en activité. 
Pour les raisons indiquées précé-
demment, il ne sera pas facile de 
suppléer aux 14 % correspondants 
restants en production décarbonée 
par des renouvelables.

LE FUTUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  
EN ALLEMAGNE

Une croissance des ENR  
qui ralentit
Une réforme de la loi EEG votée 
le 8 juillet 2016 au Parlement alle-
mand prévoit une meilleure intégra-
tion des ENR au marché (réf. 23). 
L’une des mesures phares de cette 
réforme est notamment le passage 
d’un système où le montant du sou-
tien aux ENR est prédéfini par la loi 
à un système concurrentiel où la 
rémunération accordée sera définie 
à l’issue d’appels d’offres. Du coup, 
on observe en 2016 un ralentisse-
ment des progressions du solaire et 
de l’éolien terrestre. 

Un surcoût à venir,  
caché aux consommateurs 
allemands
Pour le moment, le coût de la tran-
sition énergétique a été supporté 
par le consommateur allemand. 
Les difficultés à venir, les coûts 
du transport et des réseaux, et les 
futurs coûts additionnels de stoc-
kage qu’il faudra rajouter aux coûts 
d’investissement, vont contribuer de 
manière non linéaire à une augmen-
tation de la facture pour ce même 
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consommateur, sans qu’il en voie 
aujourd’hui réellement les limites.
Les gouvernements ont décidé des 
transitions énergétiques en laissant 
les citoyens dans l’ignorance totale 
des coûts. Selon un récent rapport 
de la Cour des comptes dont des 
extraits ont été publiés en jan-
vier 2017 (réf. 25) le ministère 
fédéral de l’économie et l’énergie, 
responsable pour la gestion et le 
contrôle, ne semble avoir aucune 
visibilité sur les répercussions 
financières de l’Energiewende. 

Des difficultés politiques 
et des demi-vérités 
techniques
Le parc thermique en support pour 
pallier l’intermittence restera indis-
pensable et ce, pour longtemps. 
Les dernières déclarations du 
« Klimaschutzplan 2050 » exposées 
par Barbara Hendricks6 (réf. 6) lors 
de la COP22 à Marrakech indiquent 
des engagements sectoriels fermes 
pour 2030 et rappellent l’objectif de 
réduction de GES de 80 % à 95 % d’ici 
2050 par rapport à 1990. Toutefois, les 
objectifs 2030 semblent de moins en 
moins réalistes étant donné les résul-
tats obtenus à ce jour. 
On notera aussi que les chiffres 
présentés concernant la baisse 
des émissions de GES allemands 
ne prennent jamais l’an 2000, 

date de début de l’Energiewende 
comme référence mais toujours 
1990, date précédant la fusion avec 
l’Allemagne de l’Est et ses vieilles 
centrales à charbon très polluantes. 
La fermeture et la modernisation 
de ces vieilles centrales a permis, 
contrairement à l’Energiewende, 
des gains substantiels en émissions 
de CO2, fort utiles dans les bilans 
écologiques comparatifs.

***

La loi française sur la transition éner-
gétique et la croissance verte pré-
voit de ramener à 50 % la part de 
la production nucléaire dans le mix 
électrique, en la remplaçant princi-
palement par de la production ENR. 
Nos voisins allemands se sont enga-
gés sur cette voie dès 2000, avec une 
grande détermination et des moyens 
considérables dont la France ne dis-
pose pas.
Le bilan de la transition énergétique 
en Allemagne peut, en 2015, se résu-
mer comme suit : 
 › un coût exorbitant pour 

générer environ 20 % des  
650 TWh/an par l’éolien  
et le solaire ; 

 › pas d’effet sur les émissions de 
CO2 (le charbon indispensable 
en back-up contrebalance l’effet 
de l’introduction des ENR dans 

un mix où l’énergie nucléaire 
était déjà décarbonée) ;

 › des problèmes additionnels 
induits par la gestion de 
l’intermittence et les injections 
forcées et aléatoires sur les 
réseaux ;

 › la nécessité de conserver la 
totalité du parc thermique 
pour pallier les intermittences 
des ENR, faute de moyens de 
stockage crédible ;

 › et en conséquence, une envolée 
des factures pour les ménages 
allemands.

Avec l’aspect non linéaire des effets 
de l’intermittence, on entre dans une 
phase à venir, encore plus difficile, 
où les 14 % restants de production 
nucléaire devront être compensés 
d’ici 2022, alors que la simple aug-
mentation des puissances ENR ins-
tallées ne suffira pas à résoudre le 
problème du remplacement.
Sur les problèmes liés à l’intermit-
tence des ENR, une récente étude 
(réf. 7) publiée par Hans-Werner 
Sinn, ancien président de l’Institut 
allemand des études économiques 
d’utilité publique conclut sur cette 
phrase : « Étant donné toutes ces 
difficultés, il serait avantageux 
pour la communauté mondiale 
d’observer prudemment les résul-
tats de l’expérience allemande 
avant de l’imiter et de déman-
teler ses réacteurs nucléaires. »
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den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz • [5] Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. (FFE) : Merit Order 
of energy storage in 2030 • [6] « Klimaschutzplan 2050 » présenté au COP22, BMUB (2016) • [7] « Buffering volatility : a study on the limits 
of germany energy revolution » Leibnitz institute university Munich, CES-ifo Group Munich (2016) •  
[8] « Bedeutung der thermischen Kraftwerke für die Energiewende » PROGNOS AG (2012) • [9] « Comparaison des prix de l’électricité en 
France et en Allemagne » Document DG trésor (2013) • [10] DICE - Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomik (2016)  
EEG & Co. treiben Energiewendekosten auf 520 Milliarden Euro. • [11] M. Holmgren & al., « Measurements Of Methane Emissions 
From Biogas Production », Report 2015:158, Energiforsk, 2015 • [12] « Les retombées sur le nucléaire du nouveau concept énergétique 
allemand » RGN n° 1 (2011) • [13] « Tournant énergétique en Allemagne suite à l’accident de Fukushima » RGN 5 (2011) •  
[14] Stromerzeugung in Deutschland nach Energieträgern, Netto -Stromerzeugung 2015, BDEW (2016) • [15] Kapazität und Erzeugung 
2015, Gesamte Elektrizitätswirtschaft, BDEW (2016) • [16] BDEW-Strompreisanalyse (2017), Communiqué de presse du 15 février 
2017, « Steuern und Abgaben beim Strompreis erreichen erneut 2017 Rekordhoch » • [17] AG Energiebilanzen (2016): Stromerzeugung 
nach Energieträgern 1990 - 2016 • [18] Erneuerbare Energien und das EEG : Zahlen, Fakten, Grafiken - BDEW (2016) • [19] « Die 
Energiewende im Stromsektor : Stand der Dinge 2016 » AGORA Energiewende (2017) • [20] AGORA Energiewende, Agorameter • [21] 
BDEW, Redispatch in Deutschland, Auswertung der Transparenzdaten (2016) • [22] Emissionen der von der UN -Klimarahmenkonvention 
abgedeckten Treibhausgase, Umweltbundesamt (2016) • [23] EEG-Novelle endgültig verabschiedet, Office franco-allemand pour la 
transition énergétique (2016) • [24] « Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid- Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990 
bis 2015 » Umweltbundesamt (2016) • [25] Rechnungshof kritisiert Gabriel : Kein Überblick über Energiewendekosten - ARD (2017)≤

6. Ministre fédéral de l’environnement en Allemagne.
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Le Pavillon  
de l’uranium à Niamey, 

patrimoine 
industriel nigérien

C’EST AU SEIN DU RÉPUTÉ MUSÉE NATIONAL BOUBOU HAMA DE NIAMEY,  
QUI SYMBOLISE TOUTE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATIONAL, QUE LE PAVILLON  

DE L’URANIUM A VU LE JOUR EN 1985. APRÈS TRENTE ANS D’EXISTENCE, AREVA A RÉNOVÉ  
CET ESPACE, AVEC LE SOUTIEN DES AUTORITÉS LOCALES. UNE OPPORTUNITÉ  

DE VALORISER LE PATRIMOINE INDUSTRIEL NIGÉRIEN ET D’INFORMER AU PLUS PRÈS  
LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LA VIE D’UNE MINE D’URANIUM, AUJOURD’HUI.
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Les équipes du Musée et celles d’AREVA ayant œuvré à la création du Pavillon de l'uranium



P lus de cinquante ans se sont 
écoulés depuis les cam-
pagnes d’exploration au 
Niger qui avaient conduit 

à la découverte de très importants 
gisements d’uranium. Jacques 
Mabile1, à qui le Pavillon de l’ura-
nium a été dédié, avait dirigé d’im-
portants projets d’exploration, en 
particulier dans la région de l’Aïr. Sa 
foi en l’avenir avait permis la création 
de l’industrie minière de l’uranium 
au Niger entre 1966 et 1971, et la 
création des sociétés minières nigé-
riennes de SOMAÏR et de COMINAK.

L’INDUSTRIE, PATRIMOINE 
NATIONAL
La création d’un pavillon dédié à 
l’uranium au cœur du Musée natio-
nal Boubou Hama reconnaissait le 
succès d’un projet industriel qui a 
permis d’élever le Niger parmi les 
tout premiers producteurs mon-
diaux d’uranium. Plus largement, 
à l’échelle mondiale, l’industrie 
minière représente aujourd’hui 
plus de 570 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires par an. Elle reste 
l’une des industries dominantes et 
l’un des principaux moteurs du 
développement économique, en 
termes de revenus, d’emplois ou 
d’infrastructures.

EXPLIQUER AU PLUS GRAND 
NOMBRE LES ACTIVITÉS 
MINIÈRES
Le nouveau Pavillon de l’uranium 
devait traduire l’évolution de l’in-
dustrie uranifère et le savoir-faire 
d’aujourd’hui, dans une volonté de 
vulgarisation scientifique et tech-
nique auprès du grand public, 
des écoles ou des personnalités 
de passage à Niamey. Désormais, 
ce pavillon dresse un panorama de 
l’ensemble du cycle de vie d’une 
mine, de l’exploration à l’extrac-
tion du minerai, de la production 
du yellow cake2 jusqu’au réamé-
nagement du site.
Si les techniques du géologue 
restent sensiblement les mêmes 
qu’il y a cinquante ans, les tech-
nologies mises en œuvre sur les 
sites miniers ont changé et pro-
gressé : outils de production, 
sécurité, suivi environnemental, 
intégration dans les territoires. 
Photographies anciennes et 
récentes, vidéos, tenues de pro-
tection et objets propres au métier 
du mineur, reproduction d’engins 
en miniature, minéraux… com-
plètent les explications. D’autres 
espaces sont dédiés à l’uranium et 
aux recherches entreprises depuis 
les années 1960.

COMPRENDRE  
LE PHÉNOMÈNE DE  
LA RADIOACTIVITÉ
Parler d’uranium, c’est faire le lien 
avec le monde de l’atome et de la 
radioactivité : sa découverte, ses 
multiples utilisations au quoti-
dien dans le monde, en passant 
par des explications simples sur 
les différentes expositions, les 
mesures de la radioactivité, la 
radioprotection… Des présen-
tations appréciées en particulier 
par les professeurs de sciences et 
les étudiants.

SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
Neuf mois se sont écoulés depuis 
l’ouverture de cet espace et son 
succès semble acquis, puisque le 
Pavillon de l’uranium est devenu 
le deuxième des huit Pavillons le 
plus visité du Musée, après celui 
des Costumes traditionnels.

Aller plus loin :  
lire l’ouvrage Le Pavillon  
de l’uranium – juin 2016  
sur niger.areva.com

1. Jacques Mabile (1923-1971) est un ingénieur et homme d’affaires français. Il a dirigé les recherches et exploitations 
minières du CEA et plusieurs installations de production d’uranium. Il est aussi à l’initiative de la création des sociétés 
minières privées de l’uranium au Gabon et au Niger, qui deviendront la Cogema puis AREVA 2. Le yellow cake est  
un concentré solide d’uranium (gâteau jaune du fait de sa couleur et sa texture pâteuse en fin de procédé) contenant 
environ 75 % d’uranium, soit 750 kg par tonne. Le yellow cake est par la suite conditionné et enfuté, puis expédié 
jusqu’aux usines de conversion pour y subir de nouveaux traitements chimiques.

Inauguration du Pavillon de l’uranium le 30 mai 2016 par le ministre de la Renaissance culturelle  
(2e à gauche), en présence de la ministre de l'Energie (au centre), et le ministre des Mines (à droite)

en chiffres…

25 000 
visiteurs reçus au Musée 
national par semaine

Plus de 99 %  
des salariés des sociétés 
minières au Niger sont nigériens

100 g d’uranium =
2,5  tonnes de bois =
1  tonne de pétrole =
1,5  tonne charbon

Les gisements actuellement 
en exploitation dans le monde 
contiennent entre   

100 g et 10 kg 
d’uranium par tonne de 
minerai
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Portrait

« Le Musée national, c’est le Niger 
dans un mouchoir de poche » 
Maki Garba, directeur adjoint du Musée
LE NIGER A TOUJOURS MANIFESTÉ SON INTÉRÊT POUR LES MUSÉES ET EN DONNER 
L’ACCÈS AU PLUS GRAND NOMBRE. CRÉÉ EN 1958, LE MUSÉE NATIONAL BOUBOU HAMA 
EST CONSIDÉRÉ COMME LE JOYAU DU PAYS ET LE SYMBOLE DE L’UNITÉ NATIONALE.  
DE PAR SES SPÉCIFICITÉS, IL A ATTEINT UNE DIMENSION INTERNATIONALE.  
LA PAROLE À MAKI GARBA, DIRECTEUR ADJOINT DU MUSÉE DEPUIS FÉVRIER 2016. 

l’origine de la première institution 
à abriter l’artisanat traditionnel où 
les artisans exercent leurs métiers 
d’art sur place. En outre, « en 1970, 
le musée a ouvert une école d’en-
seignement pour les jeunes afin 
de faciliter leur insertion dans 
la vie professionnelle dans des 
domaines tels que la menuise-
rie, la maçonnerie… Un savoir-
faire nécessaire au pays dont 
nous sommes fiers au musée », 
précise Maki Garba, titulaire d’un 
master en développement et ges-
tion du patrimoine culturel.

ENTRETENIR UN MUSÉE 
NATIONAL RELÈVE PARFOIS 
DU DÉFI
Malgré les aides de l’État, un musée 
national d’une telle richesse et 
diversité d’offres nécessite d’im-
portants moyens financiers quand 
il s’agit de rénovation de grande 
ampleur. Maki Garba le sait mieux 
que personne pour avoir été mis-
sionné à plusieurs reprises à la 
Direction générale des économies 
et de l’entreprenariat culturel au 
ministère de la Culture. Le Pavillon 
de l’uranium était devenu vétuste 
et proposait des informations trop 

anciennes, alors même que ce lieu 
a toujours été un des plus visités du 
musée. « AREVA a accédé à notre 
sollicitation de rénovation. Nous 
avons apprécié la rigueur intel-
lectuelle avec laquelle le thème de 
l’uranium a été traité, et la trans-
parence avec laquelle le projet 
a pris forme. Notre devoir était 
aussi de nous assurer que les 
objets de paléontologie décou-
verts par les premiers géologues 
au Niger et les autres richesses 
de ce pavillon – constitutifs du 
patrimoine  – retrouvent leur 
place dans la rénovation. »
Pari tenu. Comme le soulignait le 
ministre de la Renaissance cultu-
relle lors de l’inauguration du 
pavillon le 30 mai 2016, ce dernier 
« s’inscrit dans une dynamique 
de diversification de l’offre à des 
fins pédagogiques, éducatives, 
scientifiques et culturelles, sur 
fond de nouvelles thématiques 
appropriées à un public de plus 
en plus exigeant. Le Pavillon de 
l’uranium en est, sans conteste, 
un des fleurons majeurs. »
Pour Maki Garba, « comme tout 
grand projet, ce qui a déter-
miné la rénovation du Pavillon 

UN MUSÉE NATIONAL 
ORIGINAL
Implanté sur 24 hectares en plein 
centre de Niamey, le Musée natio-
nal a pris le nom de Boubou Hama, 
célèbre pour son parcours plu-
ridisciplinaire : premier institu-
teur du Niger, premier président 
de  l’Assemblée nationale en 1960, 
mais aussi historien, écrivain, philo-
sophe. « En 1958, Boubou Hama 
confia à Pablo Toucet la création 
du premier Musée national à 
Niamey, après s’être distingué 
dans la restauration du Musée 
Bardo à Tunis », explique Maki 
Garba dont la mission est d’apporter 
une expertise en matière muséolo-
gique et muséographique, de contri-
buer à la promotion, la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine 
culturel. Le musée est aussi à 

de l’uranium, c’est avant tout, 
l’énergie, la ténacité, la coopé-
ration au quotidien déployées 
par les équipes d’AREVA et les 
nôtres, qui ont fait toute la diffé-
rence. » Bref, un exemple de par-
tenariat réussi entre les mondes de 
la culture et de l’industrie.

MAKI GARBA,  
UN HOMME ENGAGÉ
Son parcours est complet et équi-
libré, entre cursus académique et 
professionnel, formations tech-
niques dans différentes structures. 
Outre ses fonctions au Musée natio-
nal, Maki Garba garde un pied dans 
le milieu étudiant en tant que pro-
fesseur certifié de Jeunesse et d’Ac-
tion culturelle à l’Institut national 
de la jeunesse, des sports et de la 
culture de Niamey. Son engagement 
se trouve aussi dans la vie associa-
tive : il est membre fondateur de 
l’ONG Culture-Art & Humanité du 
Niger, membre du Réseau interna-
tional des chercheurs et des prati-
ciens pour une culture de la paix, 
membre de la Fédération interna-
tionale des coalitions pour la diver-
sité culturelle, membre du Conseil 
international des musées section du 
Niger (ICOM Niger) et du WAMP 
(West African Museums), pro-
gramme qui œuvre pour le rayon-
nement des musées africains.
Il est possible de le contacter via le 
portail http://niger.areva.com où il 
coordonne plusieurs projets cultu-
rels. 
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Les équipes du Musée et celles d’AREVA 
ayant travaillé au projet



Présidentielle : l’énergie nucléaire 
dans les programmes des candidats

DANS QUELQUES MOIS, LES FRANÇAIS ÉLIRONT UN NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. 
ENTRE LIVRES, DISCOURS, INTERVIEWS, ET PROJET POLITIQUE, LES CANDIDATS FONT 

ENTENDRE LEUR POSITION SUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE. MAINTIEN DE LA PART D’ÉLECTRICITÉ 
NUCLÉAIRE DANS LE MIX, LIMITATION À 50 %, OU SORTIE TOTALE, LES DÉBATS  

SE CRISTALLISENT SUR LA SEULE QUESTION DE LA PART DE L’ATOME DANS LA PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ. LES CANDIDATS NE SEMBLENT À CE JOUR PAS PORTER D’AMBITION  

POUR LA TROISIÈME FILIÈRE INDUSTRIELLE DE FRANCE. POURTANT,  
PLUS QUE JAMAIS, L’ATOME SE PLACE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE, 

INDUSTRIELLE ET CLIMATIQUE DE L’HEXAGONE.

par Boris Le Ngoc, SFEN

Le présent article porte sur les cinq 
principaux candidats (selon les 
sondages) et les classe par ordre 
alphabétique.

FRANÇOIS FILLON
À plusieurs reprises, François 
Fillon a déclaré vouloir reve-
nir sur la limitation de la part 
du nucléaire dans la production 
d’électricité française et a marqué 
son opposition à la fermeture anti-
cipée de réacteurs, comme ceux de 
Fessenheim. « Il faut maintenir 
la part du nucléaire : parce que 
le nucléaire n’émet pas de gaz à 
effet de serre et deuxièmement 
parce que le nucléaire est un 
avantage compétitif pour l’éco-
nomie française » indiquait-il 
dans le débat de la Primaire de la 
droite et du centre.
À moyen terme, le candidat pré-
voit un rééquilibrage du mix : 
« La diminution de la part du 
nucléaire se fera progressive-
ment, sous l’effet d’une hausse 
régulière de la part des éner-
gies renouvelables, dont le 

prix de revient diminue tout 
aussi régulièrement, sous l’ef-
fet d’une dynamique naturelle 
du marché. »
Le candidat Les Républicains 
souhaite « renforcer les études 
sur les réacteurs de 4e généra-
tion », une technologie qui per-
mettra de « régler le problème 
des déchets ». Et soutient aussi 
le développement de petits et 
moyens réacteurs nucléaires 
« pour satisfaire les besoins 
des grandes villes mondiales 
ou des régions à faible densité 
démographique ».

BENOÎT HAMON
Dans le programme publié 
sur son site Internet, le vain-
queur de la primaire de La Belle 
Alliance Populaire indique vouloir 
atteindre 50 % d’énergie renouve-
lable dès 2025 et diminuer la part 
du nucléaire pour respecter les 
objectifs de la loi sur la transition 
énergétique.
Sur le plan industriel, Benoît 
Hamon souhaite « pousser » EDF 

à renforcer ses recherches sur la 
production et le stockage d’éner-
gies renouvelables. « Plutôt que 
de privilégier le nucléaire, EDF 
accompagnera la décentralisa-
tion de la production d’énergies 
vertes » ajoute-t-il.
La transition énergétique est un 
axe majeur du projet politique 
de Benoît Hamon. Le candidat 
indique d’ailleurs que le dévelop-
pement des énergies renouvelables 
permettra de générer davantage 
d’emplois que la filière nucléaire : 
« À production d’énergie équiva-
lente, les énergies renouvelables 
créent six fois plus d’emplois que 
le nucléaire » indiquait-il lors du 
débat de la primaire.
Enfin, Benoît Hamon souhaite 
encourager l’autoconsommation 
et « permettre aux citoyens de 
s’équiper en matériel de pro-
duction d’énergie renouvelable 
domestique » via une aide publique.

MARINE LE PEN
La politique énergétique de 
la candidate FN à l’élection 
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présidentielle repose pour l’es-
sentiel sur EDF. Marine Le Pen 
prévoit d’ailleurs de renationa-
liser l’entreprise en vue d’enga-
ger « la deuxième transition 
énergétique ».
Dans cette perspective, elle consi-
dère le nucléaire comme un « un 
atout considérable », « permet-
tant de produire en masse une 
électricité utilisant très peu les 
combustibles fossiles ». Dans une 
vidéo postée sur sa chaîne Youtube, 
Marine Le Pen déclare son « atta-
chement » au nucléaire, « source 
d’indépendance énergétique » et 
« énergie parmi les moins pol-
luantes et les plus sûres ».
La candidate frontiste ambitionne 
de réduire de 50 % en vingt ans 
la consommation d’énergies fos-
siles de la France, objectif qu’elle 
souhaite atteindre en utilisant les 
centrales nucléaires pour produire 
de l’hydrogène pendant la nuit.
Marine Le Pen s’est également 
prononcée en faveur du « Grand 
Carénage » – programme de réno-
vation des centrales nucléaires 

– et a rappelé son intérêt pour 
le développement des réacteurs 
au thorium.

EMMANUEL MACRON
L’ancien locataire de Bercy sou-
haite concentrer son action sur la 
réduction de la part des énergies 
fossiles dans le mix.
Invité par l’ONG environnemen-
tale WWF dirigée par Pascal Canfin 
(ex-ministre EELV), Emmanuel 
Macron a déclaré vouloir respec-
ter la trajectoire définie par la loi 
sur la transition énergétique et 
s’est prononcé pour la fermeture 
de Fessenheim.
« Pour ne pas s’exposer à l’ave-
nir à des pannes, à des défauts 
ou à des impasses technolo-
giques », le candidat prévoit une 
diminution progressive de la part 
du nucléaire dans la production 
d’électricité. Pour lui, 2019 sera 
une année charnière : l’avis géné-
rique de l’ASN sur la prolonga-
tion de la durée d’exploitation des 
réacteurs nucléaires sera connu, 
permettant à EDF de « construire 

sa trajectoire », et le chantier de 
Flamanville 3 sera achevé.
Le fondateur d’En Marche ! sou-
haite que le nucléaire reste une 
filière d’avenir, mais n’associe pas 
l’atome à son ambition de faire de 
la France l’un « des champions 
mondiaux de la clean tech ».
Enfin, s’il reconnaît que « nous 
avons en France, grâce au 
nucléaire, une énergie peu 
carbonée » et une « souverai-
neté énergétique », il exprime 
ses doutes sur le coût réel du 
nucléaire. « Les partis écolo-
gistes avaient soulevé ce sujet 
à raison. »

JEAN-LUC MÉLENCHON
En s’appuyant sur les déclara-
tions du président de l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN), le 
candidat de la France insoumise 
dénonce « une situation pré-
occupante ». Sans vouloir jeter 
l’anathème sur les travailleurs 
de la filière – « qui ont bien fait 
leur boulot pendant 40 ans » 
–, Jean-Luc Mélenchon déclare 

1. Pour la gestion des déchets radioactifs, les deux principaux produits de fission dits à vie moyenne sont le césium-137 et le strontium-90. Ces deux noyaux sont produits à raison de 24 
et 10 kg par an dans le combustible usé d’un réacteur REP à eau pressurisée conventionnel. 

qu’aujourd’hui la société « sait » 
que le nucléaire est une énergie 
« dangereuse ».
C’est pour cette raison, que le 
député européen milite pour une 
sortie du nucléaire et fixe comme 
objectif 100 % d’électricité renou-
velables en 2050. Comparant à la 
centrale de Fessenheim à celle de 
Tchernobyl – « il n’y a qu’un seul 
coffrage », « la piscine est proté-
gée par un toit en tôle » –, Jean-
Luc Mélenchon milite pour que la 
centrale alsacienne devienne « un 
projet pilote » en vue de dévelop-
per une filière du démantèlement.
Conseillé par Jean-Marie Brohm, 
porte-parole du réseau Sortir du 
Nucléaire, Jean-Luc Mélenchon 
souhaite l’arrêt des chantiers en 
cours et de ceux à venir : Flamanville 
3 (Manche), Cigéo (Ardennes) et 
Hinkley Point C (Royaume-Uni). 
Concernant le projet de stockage 
des déchets, Jean-Luc Mélenchon 
pointe le risque de « retrouver  
un jour du césium1 dans le 
champagne ». 

Livre blanc : 
la SFEN fait 6 propositions aux candidats
La SFEN publie pour la première fois, un livre blanc de propositions destiné aux candidats  
à l’élection présidentielle. Ce travail, fruit des réflexions de ses membres, professionnels  
et spécialistes de l’énergie nucléaire, révèle la nécessité de donner une nouvelle ambition  
à la filière nucléaire française.
La SFEN propose six mesures pouvant être engagées rapidement par le nouveau Gouvernement :
•  « Faire de la France le pays où s’invente le nucléaire du futur » en lançant une mission French 

Tech Nucléaire permettant de promouvoir et développer l’écosystème et l’esprit entrepreneurial 
français autour des systèmes nucléaires du futur.

•  « Engager un choc de simplification pour une chaîne de contrôle plus efficace » en associant 
renforcement continu du niveau de sûreté, amélioration de la compétitivité et innovation.

•  « Élargir le champ de l’électricité bas carbone pour réussir la transition énergétique »  
en favorisant les transferts d’usage (mobilité et chauffage).

•  « Piloter efficacement le mix électrique bas carbone » en maintenant un socle de capacité  
de production d’énergie nucléaire solide et en programmant le renouvellement du parc.

•  « Rémunérer de manière équitable les sources d’électricité bas carbone » en mettant en place 
de nouveaux systèmes de rémunération communs au nucléaire et aux renouvelables, pour le parc 
installé comme pour les nouvelles constructions.

•  « Impulser une nouvelle politique nucléaire à l’échelle européenne » en relançant la recherche 
européenne sur les nouveaux concepts de réacteurs de fission et en revitalisant EURATOM.
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petites séries (effets de séries) et, 
« construire les réacteurs plus 
rapidement qu’aujourd’hui ! », 
les chantiers qu’elle entreprend. 
Laurent Alexandre observe 
ainsi avec intérêt l’émergence 
de start-up dans le nucléaire et 
leur financement par de riches 
entrepreneurs comme Bill Gates. 
« Pourra-t-on avoir un Space X 
nucléaire ? » s’interroge-t-il, fai-
sant référence à l’entreprise d’Elon 
Musk qui a réussi à développer un 
lanceur de fusée réutilisable à des 
prix défiant toute concurrence. 
Laurent Alexandre tempère et 
ajoute : « Le développement de 
ces petits réacteurs va prendre 
du temps. D’ici là, le solaire 
pourrait être une solution bien 
plus compétitive ».
Dans ce futur proche, le chirur-
gien prédit que la société aura 
un autre visage, convaincu que la 

puissance de l’informatique ren-
dra l’homme surpuissant, immor-
tel… ou esclave de l’intelligence 
artificielle dont il aura perdu le 
contrôle… « Demain, les techno-
logies NBIC – Nanotechnologie, 
Biotechnologie, Informatique, 
Cognitique1 – vont nous per-
mettre de lutter contre la mort, 
la vieillesse et la maladie grâce 
à une médecine de combat. Il 
deviendra possible de réparer 
nos cellules, de créer des organes 
de rechange, d’intégrer dans 
notre corps des implants électro-
nique, d’interfacer nos cellules 
avec des composants informa-
tiques, etc. ». Et de conclure, sur le 
ton d’un lanceur d’alerte : « l’intel-
ligence artificielle va boulever-
ser notre vie et rendre inutile les 
emplois les moins qualifiés. Nous 
devons nous y préparer. » 

Laurent Alexandre 
Chirurgien urologue

bio express
Co-fondateur de Doctissimo, Laurent Alexandre, 56 ans, est un chirurgien urologue, énarque, 
serial entrepreneur, et expert du mouvement transhumaniste. Ses domaines de prédilections : 
les neuro-technologies, l’intelligence artificielle et la génétique. Ses quatre start-up, situées 
en Amérique du Nord et en Europe, travaillent sur ces questions. Conférencier et observateur 
passionné de l’adaptation de la société aux vagues technologiques, Laurent Alexandre prend 

régulièrement la plume dans les journaux et est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le fameux 
« La mort de la mort », ed JC Lattès.

Le nucléaire s’ancre-t-il  
dans l’utopie transhumaniste ?  

Pour Laurent Alexandre, le 
nucléaire a peu de place dans 
l’utopie transhumaniste : « Pour 
les transhumanistes, ce qui est 
important ce sont les croissances 
explosives, d’où leur fascination 
pour l’effondrement des coûts du 
séquençage ADN. Pour eux, ce 
qu’il y a de plus beau dans l’aven-
ture industrielle c’est quand 
les courbes montent jusqu’au 
ciel. Dans le nucléaire, c’est le 
contraire ». La puissance de l’éner-
gie nucléaire et les projets nova-
teurs comme la fusion pourraient 
s’inscrire dans l’imaginaire transhu-
maniste. Toutefois, les retards 
connus sur les différents chan-
tiers limitent l’intérêt des transhu-
manistes. « Les transhumanistes 
sont fascinés par le solaire qui 
leur rappelle la loi de Moore, 
selon laquelle la puissance infor-
matique double tous les dix-huit 
mois. Pour eux, photovoltaïque et 
micro-processeurs, c’est la même 
technologie. »
Il estime qu’à moyen terme, 
l’énergie nucléaire sera concur-
rencée par le solaire photovol-
taïque. « Le solaire aura une 
part croissante. Son rendement 
va passer de 20 % aujourd’hui à 
60 % dans quelques décennies. 
En parallèle, son coût va conti-
nuer de diminuer. Le photovol-
taïque devrait devenir l’énergie 
la plus compétitive. » Pour conti-
nuer à être dans la course, l’in-
dustrie nucléaire devra créer des 

SCIENTIFIQUE, ÉCRIVAIN, PENSEUR ET ENTREPRENEUR, 
LAURENT ALEXANDRE MULTIPLIE LES CASQUETTES.  
POUR CET EXPERT DU MOUVEMENT TRANSHUMANISTE – 
DOCTRINE QUI MISE SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
POUR ABOLIR LA MALADIE ET LA MORT –, L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE S’INTÈGRE DIFFICILEMENT DANS CE PROJET  
DE SOCIÉTÉ. EN CAUSE : L’AUGMENTATION DE SES COÛTS. 
POUR LAURENT ALEXANDRE, « PRO NUCLÉAIRE DEPUIS 
TOUT PETIT », LE NUCLÉAIRE EST DEVENU L’« ANTI LOI  
DE MOORE ». ENTRETIEN.

1. Science du cerveau et intelligence artificielle.

À la question « que 
vous évoque le 
nucléaire ? », Laurent 
Alexandre répond du 
tac-o-tac qu’il s’agit 

« d’une des seules industries dont 
la productivité a baissé depuis 
1950 ». « Le coût du kilowatt 
nucléaire est plus élevé en 2017 
qu’il ne l’était au démarrage des 
premiers réacteurs ! » Pour le fonda-
teur de Doctissimo, la filière n’arrive 
pas à réaliser suffisamment d’écono-
mies d’échelle. « Il y a eu des effets 
d’échelle par moments, comme en 
France entre 1970 et 1980, mais 
sinon les séries sont trop petites et 
les exigences réglementaires n’ont 
cessé de se renforcer. »
Ce manque de compétitivité pose 
« un énorme problème », estime-
t-il. « Les énergies renouvelables 
ne sont pas prêtes aujourd’hui ». 
Et leur intermittence pourrait fra-
giliser le système si elles étaient 
développées à grande échelle : 
« Dans notre société hyper-
connectée, la tolérance à des 
coupures d’électricité est nulle ». 
C’est d’ailleurs pour cette raison 
qu’il n’accorde aucun crédit au scé-
nario Négawatt : « Ces scénarios 
font des hypothèses très fortes 
qui pourraient entraîner des 
interruptions de courant ».
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