L’•nergie nucl•aire
Un atout pour l’avenir
Christian Ng‚

Edmonium Conseil
Pour en savoir plus
Le nucl•aire, Quel int•rƒt pour la
plan„te ? H.Safa,
On se bouge ! Sp•cifique •ditions
L’•nergie : ressources, technologies et
environnement ; C.Ng‚, Dunod 20022008
Quelles •nergies pour demain? C.Ng‚,
On se bouge ! Sp•cifique •ditions

edmonium@gmail.com
9ƒme rencontres parlementaires sur l’•nergie 8 octobre 2008

Pourquoi l’•nergie nucl•aire ?
 Les contraintes
 Changement climatique
 Les combustibles fossiles sont en quantit• finie

 Le d•fi •nerg•tique
 Progressivement se passer des combustibles fossiles

 La strat•gie
 …conomie d’•nergie
 Utiliser des •nergies † d•carbon•es ‡ (nucl•aire +
renouvelables)
 L’•nergie nucl•aire est une •nergie concentr•e :
1g de 235U = 23 MWh. 1g de p•trole = 1,2 Wh
1g d’eau tombant d’une hauteur de 100m = 0,3 mWh
 Les d•chets ont aussi un petit volume

Int•rƒt de l’•nergie nucl•aire
 …nergie peu ch„re dont le prix est stable dans le temps
(ˆ l’•chelle de 40-60 ans)… mais demande de gros
investissements initiaux
 Si le prix de l’U est multipli• par 10, le prix du kWh
augmente de moins de 40%
 Pour le gaz,  70% du prix du kWh vient du prix du gaz.
Un facteur 10  prix du kWh  7
 Ne contribue pas ˆ accroŠtre l’effet de serre
„vite 3,3 t CO2/hab/an si on utilisait du gaz ou 7,5 t
CO2/hab/an si c’•tait du charbon
(1 voiture qui fait 15 000 km/an  3t CO2/an)

 La valeur ajout•e se fait dans le pays qui l’utilise
(emplois, devises…). Si on avait choisi le p•trole dans les
ann•es 70  1500€/fran†ais/an pour un baril ‡ 120$. Soit 
100G€ (+ que budget de l’•ducation nationale (66G€ en 2005))
Pour les transports si le baril 30  130$  100M$/jour ou 36,5G$/an en France

Le nucl•aire du futur
 Mais on n’utilise des r•acteurs ˆ neutrons lents (235U,
0,7% de U naturel) et:
 1 kWh d’•lectricit•  2 kWh de chaleur rejet•s
 Ressources pour 1-2 siƒcles  valoriser 238U  rapides
Combustible pour 1 REP   5000 ans de fonctionnement dans RNR

 r•acteurs ‡ neutrons les rapides (1 an d’uranium pour les
REP actuels = plus de 140 ans de fonctionnement avec les
rapides)  R•serves pour des dizaines de milliers d’ann•es
Fonctionnement ˆ haute temp•rature  1kWh •lectrique
pour 1 kWh de chaleur
Quand ?  Les rapides seront •conomiquement
int•ressants dans la plage 2050-2075

On aura besoin de plus d’•lectricit•
Pour d’autres usages :
 Habitat  pompes ˆ chaleur
 Hybrides rechargeables et •lectriques
 •lectrolyse de l’eau  hydrog„ne  p•trochimie +
biocarburants de 2„me g•n•ration
Le nucl•aire est une des solutions n•cessaire mais
 1 Gtep  750 r•acteurs de 1 GWe  probl„me de
ressources humaines, de comp•tences, acceptabilit• du
public, etc..
 Il faut entre 30 et 50 ans pour changer le paysage
•nerg•tique. Il faut d•marrer d„s maintenant.

