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La SFEN a publié 5 notes techniques dans le cadre de la PPE

Le coût de production 
du parc nucléaire 

français

(Septembre 2017)

Le coût de production
du nouveau nucléaire

(Mars 2018)

Le nucléaire 
français

dans les scénarios 
énergétiques 

européens

(Mai 2018)

Urgence climatique:
peut-on se passer

du nucléaire?

(Octobre 2018)

Quand décider du 
renouvellement du 

parc nucléaire 
français?

(Avril 2019)



Janvier 2019: 
Deux événements importants pour le futur de l’énergie nucléaire en France

25 Janv, 2019: 
Publication du projet de PPE

(Programmation Pluri-annuelle de 
l’Energie)

28 Janv, 2019: 
Signature du premier « Contrat 

Stratégique de la Filière Nucléaire »

La question des constructions neuves est posée: un enjeu stratégique
à la fois de politique énergétique et de politique industrielle



La question du climat



1. L’énergie nucléaire est une énergie bas-carbone

Méthodes d’analyse du cycle de vie 
(ACV): normes ISO 14040 & 44

En France, les émissions se situent dans la 
fourchette basse (4-5g CO2/kwh)  (utilisation 

d’électricité bas-carbone pour l’enrichissement de 
l’uranium)

www.electricitymap.org



Depuis 1970, le nucléaire a permis d’éviter l’équivalent de 5 années 
d’émissions de CO2 du secteur électrique

2. L’efficacité de l’énergie nucléaire à réduire les émissions de CO2 est 
démontrée (1/3)



2. L’efficacité de l’énergie nucléaire à réduire les émissions de CO2 est 
démontrée (2/3)

A l’exception de la Norvège, les pays européens qui ont décarboné leur 
secteur électrique combinent nucléaire et hydroélectricité



2. L’efficacité de l’énergie nucléaire à réduire les émissions de CO2 est 
démontrée (3/3)

En Suède, le programme nucléaire a permis de diminuer de 75 % les 
émissions de CO2 par habitant en moins de 20 ans



3. Les mises à l’arrêt de centrales nucléaires ont abouti à une stagnation, 
voire à une augmentation, des émissions de CO2 (2/3)



3. Les mises à l’arrêt de centrales nucléaires ont abouti à une stagnation, 
voire à une augmentation, des émissions de CO2 (1/3)

Etats-Unis:
Gaz de schiste 

Japon:
GNL et charbon

Allemagne:
charbon

Malgré leurs ressources financières et l’accès aux meilleures technologies, 
l’arrêt du nucléaire a été contre-productif



3. Les mises à l’arrêt de centrales nucléaires ont abouti à une stagnation, 
voire à une augmentation, des émissions de CO2 (3/3)

En France, tenir l’objectif de 50 % de nucléaire en 2025 aurait conduit à 
une augmentation des émissions

(Source : Bilan prévisionnel RTE, 2017)



IPCC SR1.5
(Summary for 

policy makers)

4. Le nucléaire sera indispensable, au côté des énergies renouvelables, pour 
atteindre les objectifs de décarbonation (1/4)



4. Le nucléaire sera indispensable, au côté des énergies renouvelables, pour 
atteindre les objectifs de décarbonation (3/4)

Selon l’AIE, seulement 4 technologies sur 38 sont « on track »
(Source : AIE, 2018)



4. Le nucléaire sera indispensable, au côté des énergies renouvelables, pour 
atteindre les objectifs de décarbonation (4/4)

Scénarios 2DS et B2DS de l’AIE : 
Une totale décarbonation du secteur électrique, et un doublement de la 

capacité nucléaire installée d’ici 2060
(Source : AIE ETP Juin 2017)



4. Le nucléaire sera indispensable, au côté des énergies renouvelables, pour 
atteindre les objectifs de décarbonation (3/3)

Scénarios EUCO2030 (Primes) de l’Union européenne en 2050 : 
un socle nucléaire 21 % du mix européen (dont 40 GW en France)



5. L’énergie nucléaire a le potentiel de décarboner plus 
et plus rapidement (1/3)

Les pays les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre 
maîtrisent déjà l’énergie nucléaire



5. L’énergie nucléaire a le potentiel de décarboner plus 
et plus rapidement (2/3)

(source: IDDRI)

La Chine prévoit de disposer de 110 réacteurs nucléaires en 2030

Scénarios de décarbonation chinois



La PPE



Une priorité désormais fixée par le plan climat: 
décarboner l’économie en 2050

Depuis 2015, les émissions de CO2 en France n’ont 
fait qu’augmenter

La priorité doit rester la réduction des énergies fossiles (70% de notre 
consommation énergétique): charbon, gaz, pétrole



Projet PPE (Jan 2019): objectif de part du nucléaire à 50% en 2035



Avec la montée en performance technique et économique des énergies 
renouvelables, le mix électrique est amené à se diversifier

Rythme de diversification difficile à prévoir 
car dépendra:

1. de la consommation d’électricité
2. de la stratégie des voisins
3. du rythme de montée en puissance
des renouvelables

Le parc nucléaire reste le moyen le pus compétitif pour les années à venir
Le mix électrique ne doit pas être piloté a priori

Est  32-33€/MWh*

*SFEN, Cour des Comptes, EDF

Coût cash de production du parc nucléaire 
2015-2025



EUCO70: augmentation de la part de l’électricité dans le mix énergétique 
alors même que la consommation énergétique finale diminue fortement 

L’électricité doit être utilisée pour décarboner les autres secteurs de l’économie: 
directement via l’électrification du transport 

ou indirectement la synthèse de biocarburants
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Nécessité d’un socle nucléaire européen en 2050 (PRIMES EUCO 2030)

Nécessité d’un socle nucléaire de 35-40GW en 2050 en France
70GW dans le reste de l’Europe

De nouvelles constructions nucléaires dans 12 pays

Investissements dans des nouvelles 
capacités nucléaires entre France et 

reste de l’Europe (RoEU)



Réduire le coût des nouvelles constructions nucléaires

Souce: OCDE

(taux d’actualisation de 7%)

Les deux grands composants 

coût d’investissement sont 

le coût de construction et les frais financiers 
Le coût d’investissement représente environ 

2/3 du coût de production



REX du programme français: 
Effet de série à partir de 3 paires de réacteurs



Réduire le coût de construction de 30%
Innovations sur le renouvellement du parc

Innovations technologiques:

• EPR2: version simplifiée de l’EPR avec le même niveau de 
sûreté mais optimisé pour être plus facile et plus rapide à 
construire

• Transformation numérique: performance de l’ingénierie 
incl méthodes de System Engineering utilisées dans 
l’aéronautique:  « Switch Program » contrat signé en Juin 
2018 entre EDF, Dassault Systems et Cap Gemini

• Autres initiatives: pré-assemblage de modules en usine

Innovations organisationnelles:

• Standardisation et mobilisation en amont de 
la supply chain (GIFEN)

• Réorganisation de l’ingénierie (Edvance) 

• Pratiques contractuelles incitatives



Frais financiers: un potentiel de réduction de l’ordre de 50%

Department for Business, Energy & Industrial Strategy, “Hinkley Point C”, 
National Audit Office, HC 40 SESSION 2017-18 23 JUNE 2017

Rapport de la Cour des comptes britannique: 
Pour une répartition plus équilibrée entre les différentes parties prenantes.



Quand décider du renouvellement: la question du lissage dans le temps
(PRIME, with 50% nuclear by 2035)
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Quand décider du renouvellement du parc
2030-2040:  La contrainte de l’effet falaise

EDF a déjà annoncé qu’ils fermeraient 10 unités à 50 ans entre 2029 et 
2035 (1-1,5GW/an pour un total de 9GW) 

puis 2 unités/an après 2035
Sinon: après 2040 il faudra remplacer 5GW/an

L’age du parc Si tous les réacteurs opéraient à 60 ans



Quand décider du renouvellement du parc: le retro-planning industriel

Need to allow for margins
Need to secure the required competencies when needed


