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Hervé Guéret  herve.gueret.2@gmail.com    Version du 27 octobre 2021 

De l'avenir du nucléaire et des renouvelables  

pour l'alimentation de notre réseau électrique. 

Avertissement 

Ceci n'est pas un billet d'humeur parlant de mes goûts respectifs pour les éoliennes ou le nucléaire, mais 

d'une étude d'ingénieur stupéfait de l'extrême difficulté à rassembler les données de base sur ce sujet, 

permettant de : 

Peser les dangers relatifs des centrales nucléaires et les dangers avérés du dérèglement climatique. 

Vérifier si les sources d'énergies renouvelables non pilotables, éolienne et solaire, qui nécessitent d'être 

secondées par des centrales à gaz générant du CO2, n'aggravent pas le problème au lieu de le résoudre. 

Regarder l'intérêt des centrales nucléaires de quatrième génération (surgénératrices à neutrons 

rapides). 

Je ne saurais trop vous conseiller de commencer par lire cet avis de l'Académie des Sciences. 
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1) État économique de notre pays. 

Notre pays souffre de la perte de compétitivité à l'exportation de notre industrie ainsi que d'une 

dégradation du niveau de formation / compétence dans la population. 

À ceci s'ajoute une croissance considérable de la concurrence internationale, Chine et Inde par exemple, 

générant un déficit dramatique de notre commerce extérieur. 

 S'ensuit un déficit de tous nos comptes, provoquant un accroissement exponentiel de la dette.  

Cette dette restera supportable tant que les taux d'emprunt restent très faibles, c'est à dire tant que nos 

préteurs sont confiants de leur remboursement aux dates prévues. Mais si la dette continue à croître, le 

doute ne peut que survenir un jour, les taux augmenter, puis le doute,  puis les taux ... , ce qui rend le 

sujet explosif. 

À ceci s'ajoutent les problèmes d'évolution du climat, qui nous contraignent à réduire très fortement la 

production de CO2. 

Or il y a une chaîne directe de relations entre CO2, consommation d'énergie, PIB et niveau de vie. On va 

donc vers des temps socialement difficiles. 
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Nous n'avons donc plus les moyens de nous tromper de stratégie industrielle. 

L'électricité est le domaine dans lequel la demande va croître le plus vite, véhicules électriques, pompe à 

chaleur, production d'hydrogène ..., et le seul pour lequel la production d'énergie n'est pas 

obligatoirement liée à la production de CO2.  

Comme la diminution de CO2 sera très difficile dans de nombreux autres secteurs, il convient de faire le 

maximum dans ce domaine, dans l'espoir d'atténuer la violence des transformations sociales. 

En ces matières, le rapport de L’Office Parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 

technologiques (Assemblée Nationale plus Sénat) concernant "L’énergie nucléaire du futur et les 

conséquences de l’abandon du projet de réacteur nucléaire de 4e génération "Astrid" est 

particulièrement inquiétant.  
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Nous allons donc examiner le problème de la production d'énergie électrique minimisant la production 

de CO2. 
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 Jancovici : CO2 ou PIB, il faut choisir - Sciences Po - 29/08/2019      

   https://www.youtube.com/watch?v=Vjkq8V5rVy0  
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2) Le point fondamental : le pack "éoliennes plus turbines à gaz" 5  

 

Regardons l'allure de la courbe donnant la puissance fournie par une éolienne en fonction de la vitesse 

du vent :   

Sur cette courbe réelle d'une éolienne se distinguent quatre zones : 

- Au-dessous d'une certaine vitesse de vent, ici 5m/s, la puissance est nulle. L'éolienne peut tourner 

doucement, mais la puissance fournie est négligeable. 

- La montée rapide qui suit est due au fait que cette puissance est proportionnelle au cube de la vitesse 

du vent. Cette montée est donc assez raide. 

- Puis nous parvenons sur un plateau qui est dû aux limitations de la partie générateur électrique et au 

dimensionnement du réseau, ainsi qu'aux dispositifs de sécurité minimisant le risque de casse par grand 

vent. 

Pour simplifier le raisonnement, nous allons assimiler cette courbe à un créneau, ici en vert. Au-dessous 

de 10 mètres par seconde, soit 36 km/h, nous dirons que la puissance est nulle, et au-dessus, nous 

sommes à la puissance nominale.  

Imaginons maintenant que nous colonisions une île déserte, et voulions utiliser une telle éolienne. 

Le taux de charge en mer est de l'ordre de 30 à 35%, ce qui signifie, avec notre modèle simplifié, que 

l'éolienne va fournir la puissance désirée le tiers du temps. 
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Et pour le reste du temps, si nous désirons disposer de l'énergie électrique en permanence, nous 

devrons utiliser une centrale thermique, à charbon ou à gaz. 

Comme, pour la même puissance fournie, le gaz génère moitié moins de CO2 que le charbon, nous 

choisirons le gaz. 

Et au bout de l'année, la puissance aura été fournie pour 1/3 par l'éolienne, décarbonée, et pour 2/3 par 

la turbine à gaz, carbonée. 
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Si l'éolienne avait été sur un continent, le taux de charge n'aurait été que de 25%, et ce seraient les 3/4 

de l'énergie qui aurait été carbonée. 

On voit donc que, lorsqu'on parle d'une installation d'éolienne, il s'agit dans tous les cas de 

l'installation d'un pack "éolienne plus centrale à gaz", la plus grosse partie de l'énergie ayant été 

fournie par le gaz. 

Regardons maintenant ce qui se passe dans le cas français, et simplifions en disant que nous avons 70% 

par nos centrales nucléaires, 10% renouvelable, 10% hydraulique, 10% thermique à flamme (2019) 

L'ensemble est donc à 90% décarboné. 

Décision a été prise de réduire la part de l'énergie nucléaire à 50%, et d'installer des éoliennes pour 

compenser. 

Nous visons donc, 50% nucléaire, 40% renouvelable, 10% hydraulique. 

Mais, comme nous venons de le voir, ces 40% renouvelables (lorsque le vent souffle par grand soleil) 

cachent 10% de la puissance effective en renouvelable, et 30% en gaz. 

Nous arrivons donc à ce résultat merveilleux que pour sauver le climat, donc développer les 

renouvelables, verts par principe, nous sommes passés de 10 à 30% de centrales thermiques à 

flamme, productrices de CO2. 

Du point de vue des investissements, remarquons que nous avons maintenant des éoliennes, et en 

même temps des centrales à gaz dimensionnées pour couvrir le besoin total en cas d'arrêt du vent. Il 

faut maintenant regarder le coût global des éoliennes plus de la sous charge des centrales à gaz, ce qui 

rend le coût de l'électricité éoliennes nettement plus élevée que leur coût isolé dont les écologistes 

parlent. 

Nous trouvons trace de cette nécessité de back-up dans une interview de Dominique Minière, Directeur 

exécutif groupe EDF, en charge de la direction du parc nucléaire et thermique, par Brice Lalonde. 

On y entend M. Minière vanter en 5' 30" la rapidité de montée en puissance de nos réacteurs, passant 

en 30 minutes de 20 à 100% de leur puissance, ce qui est parfait pour compenser la décroissance parfois 

rapide de l'éolien. 
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Et ce qu'il dit est, en y réfléchissant, stupéfiant. 

Si le vent souffle, on met certains réacteurs à bas feux, 20% de leur puissance, et on utilise l'énergie 

éolienne. 

Et si l'éolien s'écroule, pas de problème, on pousse les feux, et le nucléaire fournit. 

On voit donc que, lorsque le vent souffle, l'éolienne ne sert à rien car le nucléaire pouvait continuer à 

produire, et que lorsque le vent faiblit, elle ne sert à nouveau à rien, puisque sa production est nulle. 

Ce qui est intéressant, c'est que, là, c'est le grand responsable à EDF des centrales qui nous l'explique. 
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Il précise que cette situation durera tant que le stockage de l'électricité ne sera pas possible en volume, 

et dit plus loin qu'on en a pour au moins 10 ans de recherche. Si on y arrive un jour dans les volumes 

nécessaires, ce qui est pour le moins douteux. 

Et on retombe sur le point suivant, on veut arrêter les centrales actuelles sans plan pour les 

renouveler, et le jour ou le nucléaire ne sera plus suffisant, on lance des centrales à gaz. 

Comme, le risque climatique est énorme et, nous le verrons, le risque nucléaire très maîtrisable dans 

nos pays développés, il convient de continuer avec une grosse majorité de nucléaire. 

Pour ce faire, la commande ferme immédiate de six EPR comme le gouvernement semble le prévoir est 

un bon début, en prévenant les industriels d'un plan de 25 centrales, pour réduire les coûts et ne pas 

économiser sur les investissements humains. 

Bien entendu, lorsqu'on présente à un tribunal administratif une déclaration d'intérêt public pour un 

nouveau parc d'éolienne, ce tout petit détail que le parc actuel de centrales nucléaires est largement 

dimensionné et peut donc prendre la relève les jours sans vent, est soigneusement caché 

En clair, on subventionne la construction d'éolienne, on force EDF à utiliser cette énergie lorsqu'elle est 

présente, à un prix garanti sur la durée, donc en se ruinant pour rien, alors qu'on n'a aucun besoin de 

cette énergie puisque les centrales nucléaires suffisent. 

Mais si on laisse vieillir nos centrales nucléaires sans les entretenir pour augmenter leur durée de vie, si 

on ne lance pas un grand plan de construction de centrales nouvelles, ces centrales ne seront plus 

capables de fournir la puissance les jours sans vent, et on va voir se construire des centrales à gaz, 

beaucoup plus rapides à installer. 

Et on aura tout perdu, beaucoup plus de CO2 pour le climat, et une perte de compétence et de part de 

marché industrielle pour nos centrales nucléaires à l'exportation. 

3) Risques politiques et déficit du commerce extérieur 

Le coût de l'électricité nucléaire est essentiellement le coût d'investissement lors de la construction des 

centrales, et que comme nous fabriquons nous-mêmes nos centrales, l'effet sur le déficit de notre 

commerce extérieur est faible. 

Par contre, dans le cas des centrales à gaz, l'investissement initial est plus faible, mais le coût principal 

est le gaz consommé, totalement importé. 

L'effet sur notre déficit extérieur serait donc majeur, bien que difficile à estimer, les prix facturés 

pouvant être incontrôlables. 

À ceci s'ajoute un risque économico-politique de dépendance, puisqu'une part croissante du gaz en 

Europe provient de Russie. 

Et ce risque est aggravé grandement pour l'Europe par le fait que d'autres pays, et en particulier 

l'Allemagne, basculent du charbon vers le gaz pour leur énergie pilotable. 
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Comme la Russie est un pays avec lequel les tensions sont fréquentes, nous sommes en train de mettre 

dans les mains de la Russie un moyen de pression diplomatique majeur. Et ce d'autant plus que nous 

ne disposerons jamais des moyens de stockages suffisants, contrairement au pétrole. 

Au contraire, et c'est l'une des raisons fortes de reprendre nos efforts pour passer au plus tôt aux 

centrales de quatrième génération, l'uranium est facile à stocker, ses sources d'approvisionnement sont 

variées, et avec des centrales de quatrième génération, nous avons en stock sur notre sol pour quelques 

siècles de combustible. 

Basculer une forte partie de notre production d'électricité vers des packs "éoliennes plus gaz" est 

donc irresponsable. 

4) Énergies renouvelables et  énergies pilotables, 

Objectif pour les énergies nucléaires et renouvelables. 

Dans nos esprits, "renouvelable" donne à une source d'énergie une allure de grande qualité, un 

sentiment d'éternité, de gratuité à l'usage. 

Mais si renouvelable est une qualité, c'est en comparaison avec une autre source équivalente, non 

renouvelable, donc épuisable à une échelle humaine de temps. 

Les sources non renouvelables sont pour l'essentiel carbonées, charbon, pétrole ou gaz par exemple, et 

comme nous cherchons des énergies ne générant pas de CO2, nous constatons qu'il n'existe pas de 

source d'énergie non renouvelable de grande puissance utilisable. 

En mettant de côté bien évidemment uranium et thorium, dont les gisements mondiaux connus 

permettent, dans des centrales de quatrième génération, de garantir 50.000 ans de consommation au 

rythme actuel, ce qui rend leur épuisabilité secondaire. 

"Renouvelable" n'apparaît donc pas être un critère intéressant pour les sources d'énergie. 

Une énergie pilotable est une source pour laquelle il suffit de pousser le bouton lorsque le besoin se 

fait sentir, et la source génère la puissance au niveau désiré. 

Et nous voyons que les énergies intermittentes comme l'éolien ou le solaire doivent systématiquement 

s'appuyer sur des sources pilotables pour garantir la constance de la production. 

Le seul cas, rare, ou les éoliennes peuvent être un peu utiles sur le réseau est en période de pointe, afin 

d'arrêter les centrales hydrauliques pour conserver l'eau dans les barrages pour une utilisation 

ultérieure plus intéressante, voire à remonter de l'eau depuis un barrage aval vers un barrage amont. 

La puissance installée des éoliennes, avec laquelle on peut soulager en période de pointe les centrales 

hydrauliques si la météo s'y prête, ne peut donc pas dépasser une petite quinzaine de % sur le réseau. 

En résumé, ce qui est primordial, pour alimenter un réseau, n'est pas que la source soit renouvelable, 

mais que la source soit pilotable. 

Éolien et solaire ne peuvent donc avoir qu'une faible part dans l'alimentation du réseau. 



7 
 

En vendant le projet de limiter l'électricité nucléaire à 50%, on a expliqué que le nucléaire n'est pas 

écologique, ce qui est faux au moins pour le climat, mais sans dire qu'on le remplaçait par un pack 

25% renouvelable et 75% générateurs à combustibles fossiles.  

Remarquons de plus qu'en n'utilisant pas les centrales nucléaires à leur charge maximale, on diminue les 

revenus d'EDF, donc sa santé financière. Le risque est que l'exploitant cherche à minimiser ou retarder 

des investissements, ce qui peut présenter un risque accru d'accident. En particulier, la Commission 

d'Enquête de l'Assemblée sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires souligne les risques dus 

à la sous-traitance, faite majoritairement pour des raisons d'économie. 
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Je ne saurais trop vous encourager à lire avec une extrême attention le rapport du Haut-Commissariat 

au Plan du 23 mars 2021 : Électricité : le devoir de lucidité, qui sur bien des points est aussi alarmant, 

voire plus, que mon propre point de vue.  
9

  

La différence principale est que je démontre que l'utilisation des énergies intermittentes est 

parfaitement inadaptée à l'alimentation d'un réseau électrique, ce qui n'apparaît que moins clairement 

dans le rapport du Haut-Commissariat. 

5) Mais pourrait-on stocker l'électricité des éoliennes, 

donc rendre celles-ci pilotables ? 

Les raisonnements ci-dessus sont basés sur l'évidence que le stockage de l'électricité des éoliennes est 

impossible en considérant l'énergie gigantesque dont on parle. Mais en est-on certain ? 

Éliminons pour commencer les batteries comme celles des voitures électriques, la quantité qu'il faudrait 

produire, les problèmes écologiques posés lors de la fabrication, la durée de vie limitée, le recyclage 

problématique, rendent cette solution impraticable dans les temps prévisibles. 

Mais d'autres solutions existent, comme l'hydrogène. 

La première difficulté est que le cycle électricité --> Hydrogène --> électricité a un rendement inférieur à 

30% pour des raisons de physique de base. 

Pour avoir la même énergie en pilotable par hydrogène que celle fournie par une éolienne non pilotable, 

vous devez donc installer trois éoliennes à la place d'une. 

Ces éoliennes ne produisent d'électricité que 25 à 30% du temps. Si donc, vous désirez fournir de 

l'énergie en permanence au même niveau vous devez, lorsque le vent souffle, faire tourner 3 ou 4 

systèmes éoliens pour récupérer l'hydrogène nécessaire. On est donc à une bonne dizaine d'éoliennes. 

Mais une telle installation via l'hydrogène est complexe, car vous devez produire l'hydrogène par 

électrolyse, le stocker avec un stock d'au moins une quinzaine de jours de sécurité, ce qui est très 
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 https://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission-d-enquete-

sur-la-surete-et-la-securite-des-installations-nucleaires  
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 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2021/04/electricite_le_devoir_de_lucidite_0.pdf  François Bayrou Électricité : le devoir de lucidité 
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https://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission-d-enquete-sur-la-surete-et-la-securite-des-installations-nucleaires
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/04/electricite_le_devoir_de_lucidite_0.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/04/electricite_le_devoir_de_lucidite_0.pdf
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difficile, puis produire de l'électricité à partir de l'hydrogène. L'investissement a encore fortement 

augmenté. 

On peut donc considérer que, sauf dans des niches particulières, le stockage de l'énergie des éoliennes 

pour réinjecter dans le réseau en mode pilotable, comme totalement irréaliste. 

Enfin, en prenant un taux de disponibilité de 80% pour une tranche de centrale EPR de 1600 MW, on 

peut estimer que pour la remplacer par des éoliennes pilotables de 3 MW, 4500 éoliennes sont 

nécessaires, ce qui est à l'évidence autrement gênant et encombrant. 

La durée de vie d'une éolienne est courte, de l'ordre de 25 à 30 ans, et son recyclage est très 

problématique. De plus, son prix de fabrication et d'installation assez bas provient du fait que sa 

fabrication (mines, industrie, béton) est carbonée. Pourriez-vous imaginer une éolienne entièrement 

fabriquée à partir d'énergie sortant d'éolienne  ???   

6) Est-ce à dire que les éoliennes ne sont d'aucune utilité 

autre que de soulager les centrales hydrauliques ? 

Ce n'est pas ce que nous démontrons. Nous disons uniquement que l'utilisation d'éoliennes pour 

produire de l'électricité sur le réseau de distribution n'a aucun sens. 

Par contre, d'autres utilisations peuvent utiliser l'électricité produite durant les 25 ou 30% du temps 

effectif de façon utile. Par exemple en produisant de l'hydrogène, dont on aura grand besoin entre 

autres dans l'industrie ou les transports. 

(L'hydrogène utilisé en grande quantité par l'industrie est aujourd'hui produite à partir de gaz, ce qui 

produit donc de grandes quantités de CO2.) 

Certaines réalisations de niche existent, comme l'installation d'hydro éolien, avec un lac de barrage en 

altitude alimenté par de l'eau prise au niveau de la mer, pompée à l'aide d'électricité éolienne, et 

fournissant l'énergie électrique par turbinage hydraulique classique. Ces réalisations sont 

particulièrement intéressantes dans des lieux ventés, comme aux Canaries, dans les Alizés, pour 

lesquelles les "Pilot Charts" des marins prédisent des vents favorables pour plus de 85% du temps. 
10

    

Ce système hydro éolien est de bien meilleur rendement que par l'hydrogène. Encore faut-il pouvoir 

installer un barrage en altitude, ce qui semble impossible en France. 

7) Pourquoi les compagnies d'hydrocarbure sont-elles aussi 

enthousiastes sur les énergies renouvelables ? 

N'est-il pas merveilleux que des compagnies qui continuent activement à rechercher de nouveaux 

gisements d'hydrocarbures, par exemple en Arctique, se passionnent pour les énergies renouvelables au 

point d'y investir massivement, avec les subventions du gouvernement faut-il ajouter. 

La raison en est simple. 
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 https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_hydro-%C3%A9olienne_d%27El_Hierro Hydro électrique aux Canaries. 

   https://www.meteo-marine.com/consulter/pilot-charts/ Voir Atlantique Nord, Islas Canarias 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_hydro-%C3%A9olienne_d%27El_Hierro
https://www.meteo-marine.com/consulter/pilot-charts/
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Nous avons vu que les éoliennes nécessitent un backup de centrales classiques pilotables capables de 

produire la puissance sur le réseau lorsque le vent est trop faible ou trop fort. 

La construction d'un parc d'éoliennes se fait donc systématiquement en parallèle avec la construction 

d'un backup de même puissance nominale, en général des générateurs à gaz. (Dans des pays comme 

l'Allemagne, le backup utilisé est constitué de leurs centrales à charbon existantes, et chez nous, nos 

centrales nucléaires surabondantes, tant qu'on n'a pas fermé trop de centrales).  

Et ces générateurs doivent fonctionner les 70 à 75% du temps pendant lesquels les éoliennes ne 

produisent pas de puissance électrique. 

L'industrie des hydrocarbures se retrouve avec une planche de salut dans les générateurs à gaz. 

Pas beau, ça, avec des éoliennes subventionnées à la construction, et l'ordre donné à EDF d'utiliser cette 

électricité en priorité et à prix supérieur au prix du marché et fixés pour l'avenir  ??? 

8) Pourquoi il est urgent d'annuler la loi demandant à EDF 

de limiter le nucléaire à 50%  11  

La construction d'une centrale nucléaire prend un temps considérable, une dizaine d'années si tout se 

passe bien. 

Par contre, la fabrication et la mise en route de générateur à gaz est beaucoup plus rapide, de l'ordre de 

18 mois. 

Comme nous l'avons vu plus haut, si nous bloquons le niveau d'électricité nucléaire à 50%, le jour on 

nous serons dos au mur, à chercher une solution rapide à mettre en place pour remplacer les éoliennes 

les jours sans vent, nous n'aurons d'autre solution que de construire en urgence des centrales à gaz, 

productrices de CO2. 

Vouloir passer à 50% de nucléaire et compléter par du renouvelable fait donc que nous passons d'une 

production nucléaire à zéro CO2 à une production réalisée à 30% par des centrales à gaz générant du 

CO2.  

Déplorable résultat en contradiction totale avec les engagements internationaux de la France tels que 

l'accord de Paris de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030. 12
 

Ce verrou de 50%, décidé sous la pression d'écologistes n'ayant pas encore compris que le nucléaire 

est la source la moins polluante pour produire de l'électricité, doit être annulé. 

On comprend l'engouement des compagnies pétrolières pour une si joyeuse reconversion. 

Lorsque j'examine dans ces deux lois, je n'y trouve pas la moindre justification de la réduction voulue 

à 50% du nucléaire. 

                                                           
11

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385 17 août 2015 Transition énergétique verte 

   https://www.ecologie.gouv.fr/loi-energie-climat nov. 2019 chapitre "Réduire notre dépendance au nucléaire" 
12

 https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-conseil-d-etat-enjoint-

au-gouvernement-de-prendre-des-mesures-supplementaires-avant-le-31-mars-2022  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-energie-climat
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-conseil-d-etat-enjoint-au-gouvernement-de-prendre-des-mesures-supplementaires-avant-le-31-mars-2022
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-conseil-d-etat-enjoint-au-gouvernement-de-prendre-des-mesures-supplementaires-avant-le-31-mars-2022
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9) Les éoliennes sont-elles donc écologiques ?  13 

Dans le cas général, ça pourrait  se discuter, mais dans le cas qui nous intéresse ici, l'alimentation du 

réseau électrique français en complément du nucléaire, la réponse est clairement NON. 

En effet, on veut ici remplacer des centrales nucléaires par des systèmes éoliennes plus générateurs à 

gaz. 

Dans le cas du nucléaire, énergie extrêmement condensé (un gramme d'uranium contient plus d'énergie 

que deux tonnes de charbon), les installations occupent peu de place au sol, utilisent peu de ressources 

(acier, béton, ...) rapportées à la puissance fournie, et ont une durée de vie d'au moins soixante ans. 

Leur combustible n'est pas renouvelable, certes, mais on dispose de stock pour 50.000 ans, une éternité 

à l'échelle humaine. 

Dans le cas de l'éolien, l'énergie du vent est diffuse, les éoliennes utilisent d'importantes quantité de 

matériaux (béton, acier, composites pour les ailes) rapportées à la puissance fournie, ont une durée de 

vie de l'ordre de 25 à 30 ans, et sont en très grande partie non recyclables. De plus, leur impact sur la vie 

sauvage (oiseaux en particulier) n'est pas négligeable et la pollution locale du cadre de vie (bruit, vue) 

est importante.  

Si on considère non seulement le vent, mais les matériaux de construction, il n'est pas évident du tout 

que les éoliennes soient aussi renouvelables que leur réputation semble le montrer. 

On peut même fortement douter de la validité des arrêtés de déclaration d'intérêt public pour 

l'installation d'éoliennes. 

En effet, on envisage de passer d'une électricité en grande partie nucléaire, donc décarbonée, à une 

électricité dont une part importante sera constituée par un mixte "renouvelables" plus générateurs à 

gaz.  

Le résultat étant la production d'une trentaine de pourcent de l'énergie électrique sur le réseau par 

des générateurs à gaz générateur de CO2, ce qui est totalement en contradiction avec nos objectifs. 

On voit donc que les dispositifs à énergie renouvelables, éolien ou solaire électrique, ne sont pas 

écologiques par nature, mais seulement lorsqu'ils se substituent à une énergie polluante et épuisable, 

charbon par exemple. Pas lorsqu'on désire remplacer un combustible nucléaire dont on dispose d'un 

stock mondial de 50.000 ans. 

De même, dans les fausses évidences, la volonté de l'UE de n'avoir de voitures en fabrication 

qu'électriques pour ne pas polluer suppose que l'électricité utilisée pour rouler soit totalement 

décarbonée. Si elle est produite par des centrales à charbon ou même à gaz, le véhicule électrique, tout 

compte fait, génère plus de CO2, et de pollutions diverses avec ses batteries, qu'un véhicule Diesel 

moderne. Et ce n'est pas demain la veille que tous les pays européens produiront de l'énergie propre, le 

cas de l'Allemagne ayant arrêté le nucléaire étant emblématique. 

L'Europe ferait beaucoup mieux de laisser une porte de sortie pour les véhicules carbonés, telle 

autoriser jusqu'à deux litres aux cent jusqu'à 5 places, 2.5 litres au-delà. 

                                                           
13 https://www.youtube.com/embed/UxlWfLuyiVE  Éolien La belle illusion  Ass. Morvent en colère 

https://www.youtube.com/embed/UxlWfLuyiVE


11 
 

Dans la même veine, la récente "stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné 

en France" est très intéressante si l'électricité utilisée est décarbonée, donc provient de centrales 

nucléaires, et non de mixtes tels que éolienne pour 25% et générateurs à gaz pour 75%. 

10) Uranium et surgénération pour les nuls 14 

Disponibilité de l'uranium 15 

Pour faire simple, l'uranium est le seul atome présent dans la nature dont on tire industriellement de 

l'énergie de la désintégration de son noyau, l'autre possibilité partant du Thorium n'étant pas utilisée 

aujourd'hui. 
16

 

Dans l'uranium tiré du minerai, 0.7% est de l'uranium 235 et 99.3%, donc la presque totalité, est de 

l'uranium 238, stable. 

La filière classique n'utilise que l'uranium 235, et laisse de nombreux déchets à longue durée de vie, de 

faible volume mais très dangereux, ainsi qu'une grosse quantité de U238 sans aucun danger. Pour la 

petite histoire, Pen Duick VI, voilier d'Éric Tabarly, disposait d'une quille en uranium appauvri (appauvri 

en U235), donc en U238. 

La filière dite surgénératrice qui a été utilisée industriellement en France avec Super Phénix utilise 

comme combustible le plutonium, dans un mélange plutonium - uranium. C'est donc la fission des 

atomes de plutonium qui fournit l'énergie calorifique pour la centrale électrique. Dans cette filière dite 

"à neutrons rapides", certains des neutrons issus de la désintégration de ces atomes de plutonium sont 

captés par les atomes d'uranium présents, qui sont transmutés en plutonium 239, ce qui reconstitue le 

combustible plutonium. On a donc "brûlé" du plutonium mais consommé de l'uranium. 

Et selon le réglage du réacteur, on peut générer plus de plutonium qu'il n'en est consommé 

(surgénération) ou moins (sous-génération). Dans ce cas, le réacteur peut consommer une partie des 

déchets de la filière classique en réduisant de façon drastique les déchets de grande durée de vie, ce 

qui simplifie grandement le problème des déchets nucléaires. 

Mais un autre intérêt apparaît, car la transformation uranium --> plutonium fonctionne aussi bien pour 

l'U235 que l'U238. 

Dans ces conditions, l'énergie que l'on peut extraire des stocks mondiaux d'uranium pour utilisation 

dans la filière classique, estimés à environ un siècle de consommation  pour le monde entier, est 

multipliée par 100 (le rapport des masses). 

On a donc 10.000 ans de combustible devant nous, 50.000 si on ajoute la filière Thorium. 

Le stock actuel d'U238 en France, 320.000 tonnes, résidus de la filière classique, permettrait à la France 

de produire cent fois la totalité de l'énergie produite par nos centrales nucléaires depuis leurs débuts. 

En clair, nous devenons indépendants de minerais venant de l'extérieur pour quelques siècles. 

                                                           
14

 https://www.laradioactivite.com/site/pages/Energie_nucleaire.htm La radioactivité.com 
15

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Surg%C3%A9n%C3%A9ration Surgénération 
16

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_du_combustible_nucl%C3%A9aire_au_thorium  

https://www.laradioactivite.com/site/pages/Energie_nucleaire.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surg%C3%A9n%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_du_combustible_nucl%C3%A9aire_au_thorium
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Il est primordial de conserver soigneusement ce stock, dont nous aurons besoins tôt ou tard lors du 

développement, inéluctables, des centrales de quatrième génération, alors que Greenpeace veut hélas, 

les classifier comme déchets. 

Il est donc tout à fait étonnant de trouver dans la loi énergie-climat du 8 novembre 2019 un chapitre 

"Réduire notre dépendance au nucléaire". Et pour quelles raisons mystérieuses pour une ressource 

quasi infinie dont nous possédons un stock de combustible pour quelques siècles ? 

Un réacteur pré industriel de 1240 MW a fonctionné en France, le "Super-Phénix". Il a eu des difficultés 

de mise au point (défauts de jeunesse normaux pour un système nouveau), et surtout des arrêts 

nombreux pour des raisons administratives et politiques. 
17

 

On peut même se demander si l'acharnement des écologistes contre Super-Phénix ne provenait pas de 

sa plus grande propreté, affaiblissant leurs arguments anti nucléaires. 

Sa dernière année de fonctionnement a été satisfaisante, avant son arrêt définitif pour des raisons 

politiques d'accord avec les "verts".  

Le projet Astrid, qui devait continuer le développement de cette filière, a hélas été abandonné en 2019. 
18

 

Or, les filières surgénératrices sont à l'évidence la voie de l'avenir, pour cause d'épuisement des stocks, 

et des études sont en cours dans divers pays (Chine, Russie, USA, ...) 

Alors que nous avions une avance technique et scientifique considérable, les équipes ont été dispersées. 

Il convient de redonner au CEA et à EDF les moyens de relancer en urgence Astrid, tant que les 

compétences sont encore là. 

Sinon, nous irons dans 30 ou 50 ans acheter des centrales nucléaires chinoises. 

11) Et le risque nucléaire ? 

À l'évidence, le risque d'accident nucléaire dans une centrale ne sera jamais nul, et il convient de 

prendre un grand luxe de précaution dans la construction de nos centrales. 

Cependant, traverser la rue est une expérience dangereuse, et on peut se poser la question du risque 

relatif du nucléaire par rapport aux autres activités humaines. 

À Tchernobyl, certainement le plus gros accident dans l'histoire, la vie sauvage a repris son cours sans 

problème dans la zone interdite de protection. L'ONU a comptabilisé 28 morts par irradiation intense 

(pilotes d'hélicoptères, ...), 15 par cancer de la thyroïde dans les 25 années suivantes. Aucun autre effet 

prouvable. On voit donc que les dégâts médicaux sont énormément plus faibles que ceux créés par des 

                                                           
17

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Superph%C3%A9nix générateur à neutrons rapides Superphénix de 1250 MW 

   https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nix Phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. 
18

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrid_(r%C3%A9acteur) Le projet Astrid, abandonné. 

   https://revue-progressistes.org/2019/09/22/larret-du-programme-astrid-une-etude-de-cas-de-disparition-de-
letat-stratege/ Remarquable pamphlet d'Yves Bréchet, membre de l'Académie des Sciences. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Superph%C3%A9nix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrid_(r%C3%A9acteur)
https://revue-progressistes.org/2019/09/22/larret-du-programme-astrid-une-etude-de-cas-de-disparition-de-letat-stratege/
https://revue-progressistes.org/2019/09/22/larret-du-programme-astrid-une-etude-de-cas-de-disparition-de-letat-stratege/
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ruptures de barrages hydrauliques (barrage de Fréjus / Malpasset, en 1959, 423 morts, barrage de 

Banqiao en Chine 85.600 noyés, 230.000 toutes causes confondues !). 
19

 

Le cas de Fukushima est plus proche du genre d'accident sur des centrales de seconde génération 

modernes (notre EPR, de troisième génération, est un générateur de seconde génération dans lequel la 

sécurité a été portée à très haut niveau, en profitant des expériences sur les accidents passés) 
20

 

A Fukushima, le tsunami de force exceptionnelle a submergé les digues de protection de la centrale, 

construite en bord de mer. Ces digues avaient volontairement été construites à l'économie pour ne 

contenir que des tsunamis de force moyenne. 

De plus, l'implantation des installations n'avait pas prévu l'envahissement par la mer, et les systèmes de 

sécurité (générateurs électriques de secours en particulier) n'avaient été installés ni sur pylônes en 

béton en hors d'eau, ni sur la colline voisine. 

Tous ces genres d'aléas sont maintenant pris en compte dans les nouveaux standards de sécurité, pour 

les EPR par exemple. 

Mais regardons les dégâts humains résultant du tsunami. 
21

 

Le nombre de morts provoqués par le tsunami lui-même est estimé à 19.000 et 2.000 disparus, en 

grande majorité noyés dans la vague de submersion. 

Le nombre de morts provoqués par l'évacuation de populations (déplacement précipités de personnes 

vulnérables, problèmes psychologiques, suicides, accidents divers) est estimé à 2000. 

Un récent rapport de l'agence UNSCEAR de l'ONU 
22

 (équivalent au GIEC, mais pour les irradiations) 

déclare que aucun mort n'a eu lieu ni n'est prévisible dans le futur dû aux irradiations liées à l'accident, 

y compris chez les travailleurs sur le site nucléaire. 

On peut toutefois considérer que les Japonais ont eu, en ce qui concerne les pollutions nucléaires, une 

forme de chance dans leur malheur, le vent soufflant vers la mer lors du tsunami, que certaines zones 

sont encore interdites à la population, et que le niveau de radiation dans les poissons en mer suggèrent 

que de l'eau polluée continue de fuir de la centrale. 

Mais on est aussi surpris par l'énorme différence entre l'image terrifiante que nous avons du risque 

nucléaire, et la réalité des chiffres, proches de zéro. 

                                                           
19

 https://www.unscear.org/docs/reports/2008/11-80076_Report_2008_Annex_D.pdf ONU UNSCEAR 2008 

Irradiation à Tchernobyl 
   https://www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak Michael Shellenberger  
20

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_international_G%C3%A9n%C3%A9ration_IV Forum international 

génération IV. 
21

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucl%C3%A9aire_de_Fukushima#Cons%C3%A9quences_sanitaires_et_e

nvironnementales Accident nucléaire de Fukushima, conséquences sanitaires et environnementales. 
22

 https://www.unscear.org/docs/revV1407898_Factsheet_F_ENG.pdf Rapport ONU sur les effets des irradiations 

à Fukushima. 

https://www.unscear.org/docs/reports/2008/11-80076_Report_2008_Annex_D.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_international_G%C3%A9n%C3%A9ration_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucl%C3%A9aire_de_Fukushima#Cons%C3%A9quences_sanitaires_et_environnementales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucl%C3%A9aire_de_Fukushima#Cons%C3%A9quences_sanitaires_et_environnementales
https://www.unscear.org/docs/revV1407898_Factsheet_F_ENG.pdf
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Cet historique montre que la limitation de l'électricité nucléaire à 50% en France n'a aucune 

justification de sûreté, et donc aucune justification rationnelle pour cette source pilotable peu 

coûteuse. 

12) Qu'en est-il des contrôles parlementaires  

            en Europe et en France ? 

Une procédure d'infraction a été lancée par la Commission, pour obliger à lancer des appels d'offre pour 

les exploitations des centrales hydrauliques, qui pourraient ne plus être gérées par EDF pour des raisons 

purement doctrinales de concurrence. Concurrence d'exploitation de barrages existants, ce qui n'a 

aucun sens. Et ce d'autant plus que c'est EDF, de toute façon, qui décidera du quand et du combien du 

turbinage en fonction des besoins. 

Beaucoup plus grave, la Commission met en place une "Taxonomie européenne" qui jouera un rôle 

central dans la stratégie de l’Union en termes de finance durable. Une bataille est en cours, les 

Allemands poussant à classer les centrales à gaz comme durables, et les centrales nucléaires dans une 

situation défavorable de non écologique. Et notre première bataille a été perdue. La suite de ces 

discussions d'un intérêt majeur est prévue en 2022. On peut se demander si le fait d'avoir une ministre 

de la transition écologique farouchement anti-nucléaire a joué un rôle dans ce désastre.  
23

 

Cette classification aurait un effet désastreux à la fois sur le financement des centrales nucléaires, et les 

lourdeurs administratives liées, et pourrait rendre l'extension indispensable de notre parc nucléaire trop 

coûteuse. Un désastre. 

Le plus étonnant est que cette décision de classification de l'énergie nucléaire comme non bénéficiaire 

de finances vertes favorables ont été prise en réunion de commissions auxquelles participaient des 

associations écologistes comme Greenpeace, sans aucun contrôle du parlement européen, 

complétement hors-jeu. 

Vous remarquerez que nous ne faisons pas mieux en France, puisque la décision d'arrêter le projet 

Astrid, donc de stopper la marche indispensable vers les centrales de quatrième génération, a été prise 

de façon peu claire, administrativement et par on ne sait qui, sans la moindre participation de la 

Chambre ou du Sénat, en catimini. 

Nous sommes donc devant un court-circuitage général des représentations nationales et européennes 

aussi dangereux que démocratiquement scandaleux. 

Sachant que la production d'électricité est la seule à pouvoir être totalement décarbonée, il est vital d' 

remplacer autant se faire se peut les énergies carbonées par l'énergie électrique dans les transports, 

l'industrie (à commencer par la fabrication d'hydrogène vert), le chauffage (en parallèle avec l'isolation 

des bâtiments). 

Les énergies renouvelables, intermittentes, venant systématiquement avec deux ou trois fois plus 

d'énergie carbonée, ne peuvent pas être une source d'énergie permettant d'atteindre nos objectifs. 

                                                           
23

 https://www.carbone4.com/analyse-taxonomie-europeenne 
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Nous devons donc passer au une grosse majorité d'énergie électrique de source nucléaire et 

hydraulique. 

D'où, à nouveau, l'indispensable inclusion de l'énergie nucléaire dans la "Taxonomie européenne", et 

l'exclusion des centrales à gaz. 

 

 

P.S. Ce document est en diffusion libre et peut être utilisé à volonté, pillé, selon vos besoins. 

        La source peut être citée, mais ce n'est pas une obligation. 

 


