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inTroducTion

L’éner  gie nucléaire est- elle deve  nue trop chère et trop dan  ge  reuse ? Ne 
suffit- il pas de lire les jour  naux pour s’en convaincre ? Les chan  tiers de 

construc  tion de nou  velles cen  trales nucléaires en France et en Finlande ont 
connu des retards et des dépas  se  ments de bud  get consi  dé  rables. Les États- 
Unis, sub  mer  gés par le gaz de schiste, se détournent du nucléaire. Un pays 
reconnu pour son savoir- faire tech  no  lo  gique, le Japon, n’a pas été capable 
d’évi  ter un acci  dent majeur. Enfin, au Moyen- Orient, l’Ir an, sous pré  texte de 
déve  lop  pe  ment éner  gé  tique, est vraisemblablement en train de se doter de la 
bombe ato  mique. L’affaire semble enten  due : poussé par la crois  sance de la 
demande mon  diale en éner  gie et la néces  sité de réduire les émis  sions de CO

2
, 

le nucléaire devait au début du nou  veau millé  naire se déve  lop  per un peu par-
 tout sur la pla  nète, il est aujourd’hui sur une voie de garage. Mais ce diag  nos-
 tic est- il sûr ? Si tel est le cas, il faut orga  ni  ser le repli : éta  ler la fer  me  ture des 
réac  teurs pour évi  ter un trop brusque manque d’élec  tri  cité ; déve  lop  per le 
déman  tè  le  ment, et le sto  ckage des déchets ; aider la filière indus  trielle du 
nucléaire à faire face à la crise et ses effets néga  tifs sur l’emploi ; réduire les 
bud  gets de R&D consa  crés aux tech  no  logies nucléaires de demain et les 
ré allouer aux éner  gies renou  ve  lables. Si tel n’est pas le cas, les déci  sions éco -
no  miques et poli  tiques doivent être dif  fé  rentes. Mieux vaut donc se don  ner 
la peine de regar  der les choses de près. Exa  mi  ner en détail les coûts, les dan -
gers, les risques, les mesures de sûreté, les règles de la gou  ver  nance inter  na -
tionale de l’atome, etc. En bref, étu  dier et comprendre l’éco  no  mie de l’éner  gie 
nucléaire à l’échelle de la pla  nète. Tel est le parti de cet ouvrage.

Il est le résul  tat d’un double pari.
Le pre  mier est qu’une ana  lyse ne pre  nant pas fait et cause pour ou contre 

l’éner  gie nuclé aire peut inté  res  ser les lec  teurs.
J’espère mon  trer que l’absence de posi  tion nor  ma  tive sur la ques  tion du 

maintien ou de la sortie du nucléaire ne conduit pas néces  sai  re  ment à déli  vrer 
de l’eau tiède. La démarche éco  no  mique ici adop  tée est posi  tive : il s’agit de 
comprendre les situa  tions, d’expli  quer les phé  no  mènes, et de pré  voir cer  taines 
évo  lu  tions futures. En un mot, de s’inté  res  ser aux consé  quences : consé -
quences poli  tiques pour un pays d’entrer ou de sor  tir du nucléaire,  
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consé  quences de l’intro  duc  tion d’une taxe car  bone sur la compé  titi  vité du 
nucléaire, consé  quences des acci  dents obser  vés et des biais de per  cep  tion des 
risques par les citoyens, consé  quences de la libé  rali  sa  tion des mar  chés élec -
triques sur l’inves  tis  se  ment nucléaire, consé  quences du natio  na  lisme indus  triel 
dans l’expor  ta  tion de réac  teurs, etc. L’éco  no  mie nous sert ici à ana  ly  ser les 
effets, non à dic  ter aux déci  deurs publics et pri  vés les choix à effec  tuer, encore 
moins à ensei  gner aux citoyens la seule bonne façon de pen  ser et d’agir.

Second pari : reconnaître les puis  santes incer  ti  tudes qui marquent le 
coût, le risque, la régu  la  tion et la poli  tique de l’éner  gie nucléaire est la 
meilleure façon d’éclai  rer les choix indi  vi  duels et col  lec  tifs. L’ouvrage aurait 
pu por  ter comme sous- titre Les lumières de l’incer  ti  tude. Croire ou faire 
croire qu’il existe un vrai coût du nucléaire, élevé ou bas ; que le risque d’un 
nou  vel acci  dent majeur dans le monde d’ici vingt ans est cer  tain ou, à l’op-
posé, qu’une catas  trophe est impos  sible en Europe ; que la régu  la  tion de la 
sûreté est par  faite en France ou, inver  se  ment, inféo  dée au lobby nucléaire ; 
que la filière nucléaire natio  nale est sans aucun doute un atout pour la 
balance commer  ciale future de la France, ou va au contraire droit dans le 
mur, etc., autant d’énon  cés caté  go  riques qui servent d’abord à habiller des 
déci  sions ou des prises de posi  tion déjà arrê  tées. Les nom  breuses ques  tions 
sur l’éner  gie nucléaire doivent être tran  chées en incer  ti  tude, ce qui exige de 
la cer  ner. L’ouvrage montre comment les débats sur le nucléaire peuvent 
être éclai  rés par la théo  rie de la déci  sion − dite jus  te  ment en incer  ti  tude −, 
par l’ana  lyse pro  ba  bi  liste qui per  met de révi  ser les croyances, ou encore par 
la théo  rie de l’élec  teur médian et du mar  ché poli  tique qui expliquent cer -
taines déci  sions publiques.

L’ouvrage est divisé en quatre par  ties, consa  crées suc  ces  si  ve  ment au coût, 
au risque, à la régu  la  tion et à la poli  tique. Chaque par  tie appro  fon  dit son 
sujet avec un grand niveau de détails sur les faits, les expli  ca  tions théo  riques 
et les réfé  rences aux tra  vaux aca  dé  miques. Ce choix est guidé par la convic -
tion qu’un cer  tain niveau d’immer  sion du lec  teur dans un sujet lui apporte, 
en pro  por  tion, beau  coup plus d’aper  çus péné  trants qu’un résumé syn  thé -
tique de thèses et d’argu  ments.

Les coûts du nucléaire : repères et incer  ti  tudes

Il n’est pas sur  pre  nant que l’ouvrage d’un éco  no  miste débute par une par  tie 
entiè  re  ment consa  crée à la compé  titi  vité de l’éner  gie nucléaire : son coût est-
 il plus faible, ou plus élevé, que celui de l’élec  tri  cité pro  duite à par  tir du  
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char  bon, du gaz ou du vent ? La construc  tion d’une cen  trale nucléaire est- 
elle ren  table pour un pro  duc  teur d’élec  tri  cité ? À l’échelle d’un pays, l’inves -
tis  se  ment dans la tech  no  logie nucléaire profite- t-il à l’inté  rêt géné  ral ? 
L’éner  gie nucléaire a été mar  quée par une esca  lade des coûts. À quelles condi-
 tions pourra- t-elle demain y échap  per et la compé  titi  vité rela  tive du nucléaire 
évi  ter ainsi de s’éro  der ? Les consi  dé  ra  tions finan  cières et éco  no  miques 
offrent aujourd’hui des argu  ments de poids aux mi litants anti- nucléaire.

Le risque d’acci  dent nucléaire majeur : cal  cul  
et per  cep  tion des pro  ba  bi  li  tés

L’élé  va  tion du niveau de sûreté est l’une des causes du ren  ché  ris  se  ment de 
l’éner  gie nucléaire. Les risques d’acci  dent ainsi que les efforts pour les limi-
 ter sont étu  diés dans la deuxième par  tie. D’un côté, même si le risque 
nucléaire reste dif  fi  cile à mesu  rer pré  ci  sé  ment, il peut être ana  lysé avec déta-
 che  ment, en employant toute une bat  te  rie d’ins  tru  ments et de méthodes. 
En ten  dance, il décroît. D’un autre côté, le risque per  çu par le public, à la 
suite des grandes catas  trophes comme Tchernobyl et Fukushima Daiichi, 
aug  mente. L’atti  tude du public face au dan  ger nucléaire est- elle irra  tion -
nelle ? La déci  sion publique doit- elle se fon  der sur l’éva  lua  tion du risque 
par les experts ou par les citoyens ? L’écart entre risque cal  culé et risque 
per  çu peut- il être réduit ? Cette par  tie détaille les biais de per  cep  tion des 
pro  ba  bi  li  tés mis en évi  dence par la psy  cho  logie expé  ri  men  tale, dis  ci  pline 
qui influ  ence for  te  ment aujourd’hui l’ana  lyse éco  no  mique. Elle montre 
comment l’ana  lyse pro  ba  bi  liste per  met de conju  guer l’a priori sur le dan  ger 
et l’apport d’une connais  sance objective.

La régu  la  tion de la sûreté : ana  lyse des cas amé  ri  cain,  
fran  çais et japo  nais

Il y aura d’autant moins d’acci  dents que la régu  la  tion de la sûreté nucléaire 
sera bien conduite. Comment cette tech  no  logie peut- elle ins  pi  rer la 
confiance des citoyens si les normes de sûreté des réac  teurs sont mal conçues 
par les auto  ri  tés, ou inap  pli  quées par les exploi  tants ? Mais comment par  ve-
 nir à une régu  la  tion effi  cace ? L’affaire n’est pas simple, car la régu  la  tion de 
la sûreté est cer  née d’imper  fec  tions et entou  rée d’incer  ti  tudes. La troi  sième 
par  tie de l’ouvrage ana  lyse de près plu  sieurs cas de figure : la régu  la  tion 
japo  naise, en tant qu’exemple à ne pas suivre, ainsi que l’a révélé l’acci  dent 
de Fukushima Daiichi ; les régu  la  tions amé  ri  caine et fran  çaise, très  
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dif  fé  rentes mais toutes deux exem  plaires, car fon  dées sur la trans  pa  rence, 
l’indé  pen  dance et la compé  tence de leurs auto  ri  tés de sûreté nucléaires. Si 
ces cri  tères étaient par  tout appli  qués dans le monde, le risque d’acci  dent 
serait signi  fi  ca  ti  ve  ment réduit.

Poli  tiques natio  nales, gou  ver  nance inter  na  tionale

La der  nière et qua  trième par  tie de l’ouvrage porte sur la poli  tique, pou  voir de 
déci  sion dans l’incer  tain. Elle joue un rôle consi  dé  rable dans l’éner  gie 
nucléaire. En témoigne la diver  sité des choix natio  naux. Cer  tains pays sont 
entrés dans le nucléaire pour des rai  sons à la fois mili  taires et éco  no  miques, 
quand d’autres, le plus grand nombre en fait, ont uni  que  ment déve  loppé les 
appli  ca  tions civiles de l’atome. Aujourd’hui, des pays veulent sor  tir du 
nucléaire, tan  dis que d’autres veulent y entrer. Pour  quoi ? À ces poli  tiques 
natio  nales s’ajoutent des méca  nismes de gou  ver  nance inter  na  tionale qui ten-
tent de conte  nir les risques de pro  li  fé  ra  tion et d’amé  lio  rer la sûreté des réac -
teurs et de leur exploi  ta  tion. La sécu  rité et la sûreté pré  sentent en effet une 
dimen  sion pla  né  taire. Ces ten  ta  tives de gou  ver  nance supra  na  tionale doivent 
compo  ser avec la sou  ve  rai  neté des États. Les inté  rêts éco  no  miques et commer-
 ciaux des pays expor  ta  teurs de tech  no  logie nucléaire entrent éga  le  ment en 
jeu. L’étude du mar  ché inter  na  tional des réac  teurs montre à quel point il est 
encore for  te  ment déter  miné par des consi  dé  ra  tions poli  tiques et stra  té  giques.

L’approche adop  tée dans cet ouvrage est non par  ti  sane : ni nucléariste, ni 
éco  lo  giste. Elle ne se pré  tend pas pour autant objec  tive. Comme dans tout 
essai, les ques  tions rete  nues, les angles choi  sis, les faits sélec  tion  nés témoi-
gnent de la per  son  na  lité de l’auteur et de sa situa  tion. J’enseigne à l’École des 
mines de Paris, dont de nom  breux bâtis  seurs de la filière nucléaire fran  çaise 
sont issus. Nombreux sont mes anciens élèves qui y tra  vaillent aujourd’hui. 
Par ailleurs, des recherches de mon labo  ra  toire sont finan  cées par EDF, et 
ma société de conseil compte cette entre  prise parmi ses clients ainsi que 
d’autres élec  tri  ciens euro  péens. Ces états de ser  vice pour  ront conduire cer -
tains lec  teurs à dou  ter de l’indé  pen  dance des points de vue expri  més dans 
cet ouvrage, voire à soup  çon  ner son auteur d’être « vendu » au lobby 
nucléaire. D’autres, connais  sant la liberté intel  lec  tuelle qui pré  vaut à l’École 
des mines et l’esprit ouvert des ingé  nieurs de l’éner  gie, écar  te  ront vite ce 
soup  çon. D’autres encore se diront qu’après tout, les liens de l’auteur avec 
les « nucléocrates » sont le garant de la soli  dité des infor  ma  tions avan  cées.



Par  tie 1

LEs Coûts du NuCLéaIrE : 
rEPèrEs Et INCEr  tI  tudEs

L e débat est pas  sa  ble  ment confus. La pro  duc  tion d’élec  tri  cité nucléaire 
est pré  sen  tée au public comme étant tan  tôt bon mar  ché, tan  tôt trop 

chère. Cette dis  cor  dance fait dou  ter le consom  ma  teur et le citoyen des chif-
fres qu’il croit mani  pu  lés. Chaque par  tie défen  drait son inté  rêt et le vrai 
coût du nucléaire res  te  rait caché.

Il est vrai que les entre  prises et les asso  cia  tions mili  tantes adoptent des 
posi  tions variables selon ce qui les arrange. Mais il est éga  le  ment vrai que 
l’idée d’un coût unique et véri  table est un leurre. En effet, ainsi que nous le 
ver  rons dans ce cha  pitre, LE coût du nucléaire n’existe pas : il faut évo  quer 
LES coûts du nucléaire et dis  tin  guer le coût privé du coût social. Le coût 
privé est celui sur lequel un opé  ra  teur s’inter  roge quand il réflé  chit à l’oppor-
 tu  nité de construire une cen  trale nucléaire. Il varie en fonc  tion des inves  tis-
 seurs, notam  ment de leur atti  tude face au risque. Le coût social en revanche 
pèse sur la société, celle- ci pou  vant tenir compte, par exemple, des dan  gers 
de la pro  li  fé  ra  tion ou des émis  sions de car  bone ainsi évi  tées. Le coût de 
construc  tion d’une nou  velle cen  trale nucléaire dif  fère éga  le  ment selon les 
pays. Cher  cher à savoir si le nucléaire est ren  table ou non, béné  fique à la 
société ou non, ne relève donc pas de la quête du « vrai » coût, mais requiert, 
outre la col  lecte de don  nées, d’éla  bo  rer des méthodes et de for  mu  ler des 
hypo  thèses. C’est moins simple que de bom  bar  der le public de chiffres 
contra  dic  toires, mais plus sûr pour éclai  rer les choix éco  no  miques des entre-
 prises et de la puis  sance publique.
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Sans éva  lua  tion des coûts, il n’est pas pos  sible d’éta  blir le prix de revient 
et donc de compa  rer la pro  duc  tion d’élec  tri  cité nucléaire avec celle issue de 
tech  no  logies rivales. Vaut- il mieux construire une cen  trale à gaz, un réac -
teur nucléaire ou un parc éolien ? Quelle est la tech  no  logie qui conduit au 
coût du kWh le plus bas ? À quelles condi  tions finan  cières, de l’envi  ron  ne -
ment régle  men  taire, ou du prix du car  bone, la pro  duc  tion nucléaire peut- 
elle être ren  table pour l’inves  tis  seur privé ? Du point de vue de l’inté  rêt 
géné  ral, la prise en compte du coût du déman  tè  le  ment et du sto  ckage des 
déchets modifie- t-elle la compé  titi  vité du nucléaire ?

Cette par  tie répond à ces ques  tions en trois chapitres. Dans le pre  mier 
chapitre, les dif  fé  rents postes de coûts du nucléaire sont obser  vés de près. 
Leur sen  si  bi  lité à dif  fé  rents fac  teurs (taux d’actua  li  sa  tion, prix du combus -
tible, par exemple) est étu  diée pour comprendre les fortes varia  tions qui les 
affectent. La dyna  mique des coûts est retra  cée dans le deuxième chapitre. 
His  to  ri  que  ment, la tech  no  logie nucléaire se carac  té  rise par des coûts crois -
sants. Or, le plus pro  bable est que cette ten  dance, liée en par  ti  cu  lier aux 
pré  oc  cu  pa  tions de sûreté, se pour  suive. La médiocre compétitivité- coût du 
nucléaire, ana  ly  sée dans le troi  sième chapitre, offre aujourd’hui un argu -
ment de poids aux opposants à cette tech  no  logie.
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l’addi  Tion des coûTs

e n France, le coût de revient du MWh pro  duit par les cen  trales nucléaires 
exis  tantes est- il de 32 € ou de 49 € ? L’inves  tis  se  ment dans un réac  teur 

de nou  velle géné  ra  tion de type EPR est- il proche de 2000 €/kW ou plu  tôt 
du double ?

La contro  verse sur le coût de revient sup  porté par EDF a surgi à l’occa -
sion d’une nou  velle loi sur l’élec  tri  cité adop  tée en 20101, qui oblige l’opé  ra-
 teur his  to  rique à céder une par  tie de la pro  duc  tion du parc nucléaire à ses 
concur  rents situés en aval. Selon cette loi, le prix de ces  sion est fixé par la 
puis  sance publique et doit reflé  ter les coûts de pro  duc  tion du parc nucléaire 
actuel. GDF Suez, prin  ci  pal concur  rent d’EDF, les estime à envi  ron 32 € le 
MWh, tan  dis que l’exploi  tant du parc nucléaire les éva  lue à presque vingt € 
de plus. Comment un tel écart peut- il s’expli  quer ? S’agit- il uni  que  ment de 
chiffres jetés en l’air par un ven  deur et un ache  teur, sou  cieux cha  cun d’influ-
 en  cer le gou  ver  ne  ment pour obte  nir le prix le plus favo  rable ? Ou bien une 
des deux valeurs est- elle la bonne, l’un ayant rai  son et l’autre tort ?

Pour les inves  tis  se  ments dans de nou  velles cen  trales nucléaires, les chif-
fres sont éga  le  ment très dis  cor  dants. Pre  nons l’exemple de l’EPR, le réac -
teur de troi  sième géné  ra  tion d’Areva. Il a été vendu en Finlande sur la base 
d’un coût de construc  tion de 3 milliards d’euros, soit envi  ron 2 000 € par 
kW de capa  cité ins  tal  lée. Ce coût devrait fina  le  ment dou  bler. À Taishan, en 
Chine, où deux EPR sont en cours de construc  tion, la fac  ture devrait avoi -
si  ner 4 milliards d’euros, soit un ordre de gran  deur de 2 400 € par kW ins -
tallé. Comment un simple chan  ge  ment géo  gra  phique ou tem  po  rel peut- il 
faire varier dans de telles pro  por  tions le coût de construc  tion d’un même 
équi  pe  ment ?



4 les cOûTs du NucléaIre : repères eT INcer  TI  Tudes

la noTion de coûT

La dis  pa  rité dans le chif  frage dérange car l’idée selon laquelle le coût est une 
valeur unique, objec  tive en quelque sorte, est bien ancrée dans les esprits. 
Don  nez un bien à éva  luer à un éco  no  miste, et il vous déli  vrera, en bon géo -
mètre, sa valeur. Cela ne marche pas comme cela, hélas. Contrai  re  ment aux 
gran  deurs phy  siques, le coût n’est pas une don  née objec  tive. Ce n’est pas 
une dis  tance qui s’éva  lue  rait avec une cer  taine marge d’erreur impu  table au 
manque de pré  ci  sion des télé  mètres, même pour le plus per  fec  tionné d’entre 
eux ; il n’est pas non plus compa  rable à la masse d’un corps inva  riante et 
intrin  sèque. Le coût res  semble plu  tôt au poids. Pre  nez n’importe quel 
objet : sous l’effet de la force gravitationnelle, il pèsera moins en alti  tude 
qu’au bord de la mer, et plus au pôle qu’à l’Équateur. Pareille  ment, le coût 
dépend de l’endroit où l’on se place. Il dif  fère selon que l’on adopte la posi -
tion d’un inves  tis  seur privé ou celle de la puis  sance publique, il dif  fère si 
l’opé  ra  teur est loca  le  ment sou  mis à la concur  rence ou s’il est placé en mono-
 pole, il dif  fère en fonc  tion de la richesse en hydro  car  bures du ter  ri  toire 
natio  nal, etc. Chan  gez de réfé  ren  tiel et votre coût varie.

Dans le monde éco  no  mique, l’oppor  tu  nité joue le rôle de la gra  vité pour 
la phy  sique. Face à deux choix qui s’excluent, l’agent éco  no  mique perd 
l’occa  sion de réa  li  ser l’un s’il choi  sit l’autre. Si je vais au cinéma ce soir, je 
rate un concert ou un dîner entre amis. Le coût de ce renon  ce  ment est 
appelé coût d’oppor  tu  nité. Les agents éco  no  miques étant le plus sou  vent 
pla  cés devant des choix non binaires, le coût d’oppor  tu  nité désigne plus 
pré  ci  sé  ment la valeur de la meilleure autre option non réa  li  sée, ou seconde 
meilleure option. Comme les pré  fé  rences sont hété  ro  gènes (Pierre pré  fère 
un film à une soi  rée entre amis, Jean l’inverse), le coût d’oppor  tu  nité dépend 
de l’agent éco  no  mique consi  déré. Il est donc émi  nem  ment variable. À la 
limite, il y a autant de coûts que de consom  ma  teurs ou de pro  duc  teurs. 
Pour la ques  tion qui nous inté  resse, le coût de construc  tion d’un parc 
nucléaire pour la Russie, expor  ta  trice de gaz, sera dif  fé  rent de celui qu’aura 
à sup  por  ter un autre État. L’équi  pe  ment en cen  trales électro nucléaires plu-
 tôt qu’en tur  bines à gaz à cycle combiné per  met en effet de des  ti  ner le gaz 
pro  duit loca  le  ment à un débou  ché plus rému  né  ra  teur. La notion éco  no -
mique de coût d’oppor  tu  nité nous éloigne défi  ni  ti  ve  ment de l’idée d’un 
coût qui serait une grandeur objec  tive et inva  riante.

Le coût se rap  porte alors non à un bien ou à un ser  vice, mais à une déci -
sion ou à une action. Le coût d’oppor  tu  nité n’est pas le coût de quelque 
chose, mais le coût de faire (ou de ne pas faire) quelque chose. Cela vaut 
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 l’addi  tion des coûts 5

bien entendu pour le coût de pro  duc  tion. Il est défini par l’éco  no  miste à 
par  tir d’une équa  tion, la fonc  tion de pro  duc  tion. Cette der  nière relie, pour 
une tech  no  logie don  née, la quan  tité pro  duite − un kWh par exemple − au 
mini  mum de fac  teurs de pro  duc  tion néces  saires pour y par  ve  nir : tra  vail, 
capi  tal, res  sources natu  relles. La fonc  tion de pro  duc  tion per  met de défi  nir 
le coût d’une unité sup  plé  men  taire du bien, ou coût mar  gi  nal, l’oppor  tu -
nité de cette pro  duc  tion addi  tion  nelle se mesu  rant par rap  port à la déci  sion 
de ne pas la pro  duire. La fonc  tion de pro  duc  tion per  met aussi de défi  nir le 
coût fixe de pro  duc  tion par rap  port, cette fois, à l’option alter  na  tive de ne 
rien pro  duire du tout. Son coût n’est pas nul car, avant de pro  duire la pre -
mière unité, il a fallu inves  tir dans des bâti  ments et des machines. Alors 
même qu’on n’uti  lise pas l’infra  struc  ture, il faut en payer les traites.

Pour éva  luer offi  ciel  le  ment le coût d’un bien ou d’un ser  vice, mieux vaut 
s’adres  ser au comp  table et à ses méthodes. Il cal  cu  lera les charges directes, 
c’est- à-dire les coûts immé  dia  te  ment impu  tables au pro  duit (par exemple, 
les achats d’acier pour la fabri  ca  tion d’une voi  ture) et indi  rectes (par 
exemple, les dépenses de R&D, les frais géné  raux), en fonc  tion de diverses 
clés de répar  tition. Il dis  tin  guera les charges d’exploi  ta  tion et de main  te -
nance, les dépenses en capi  tal à par  tir des fonds propres et l’emprunt ayant 
per  mis les inves  tis  se  ments. Pour l’année 2010, la Cour des comptes2 éva  lue 
ainsi le coût comp  table, hors déman  tè  le  ment, de la pro  duc  tion nucléaire 
d’EDF à 32,30 €/MWh. Ce chiffre cor  res  pond à des dépenses annuelles 
d’exploi  ta  tion et de main  te  nance de près de 12 milliards pour une pro  duc -
tion de 408 TWh et un coût annuel du capi  tal de 1,3 milliard, ce der  nier se 
rédui  sant ici à l’amor  tis  se  ment comp  table. Bien entendu, le coût de pro -
duc  tion auquel par  vient le comp  table dépend de la méthode qu’il retient. 
En uti  li  sant la méthode du coût comp  table complet de pro  duc  tion, la Cour 
des comptes abou  tit à un mon  tant de 39,80 €/MWh. Ce chiffre est plus 
élevé que le pré  cé  dent, car la pre  mière méthode citée n’inclut que l’amor  tis-
 se  ment en coût de capi  tal et elle ne tient pas compte du fait que le parc 
serait plus cher, en euros constants, à construire aujourd’hui qu’il ne le fut 
hier. Dans la méthode du coût comp  table complet de pro  duc  tion, le capi  tal 
non amorti est cette fois rému  néré, et l’inves  tis  se  ment ini  tial est rem  boursé 
en mon  naie constante.

Obser  vons que ni l’approche comp  table, ni l’approche éco  no  mique, ne 
per  mettent d’avan  cer un coût unique. Pour le kWh nucléaire, comme pour 
n’importe quel bien ou action, l’idée d’un vrai coût ou d’un coût intrin -
sèque que la comp  ta  bi  lité ou l’éco  no  mie per  met  trait d’appro  cher à tra  vers 
leurs méthodes est une chi  mère. En revanche, comme nous le ver  rons, leurs 
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méthodes per  mettent de bien comprendre les varia  tions de coûts, d’iden  ti -
fier les fac  teurs déter  mi  nant les coûts, de compa  rer les coûts selon les tech -
no  logies, ou encore d’obser  ver l’effi  ca  cité des opé  ra  teurs. Infor  ma  tions 
utiles et néces  saires pour déci  der d’inves  tir ou non dans tel ou tel moyen de 
pro  duc  tion d’élec  tri  cité.

coûT social, coûT exTerne eT coûT privé

Ainsi, le coût n’est pas inva  riant. Par  fois, il n’est même pas chif  frable. Cette 
seconde compli  ca  tion concerne les effets externes de la pro  duc  tion électro-
nucléaire, qu’ils soient néga  tifs − comme la pro  duc  tion fatale de déchets 
radio  ac  tifs et les dom  mages en cas d’acci  dent − ou posi  tifs − à l’ins  tar de la 
pro  duc  tion évi  tée d’émis  sions de dioxyde de car  bone et de la moindre 
dépen  dance éner  gé  tique. Ces effets externes (ou externalités dans le jar  gon 
éco  no  mique) sont à l’ori  gine d’un écart entre le coût privé − celui subi par 
le pro  duc  teur ou le consom  ma  teur − et le coût social − celui que sup  porte la 
société dans son ensemble.

La théo  rie éco  no  mique pres  crit de combler cette dif  fé  rence. En effet, à 
cause de cette der  nière, les déci  sions des ménages et des entre  prises ne sont 
alors plus opti  males pour l’inté  rêt géné  ral ; elles ne maxi  misent plus la 
richesse pour l’ensemble de la société. Par exemple, si la pro  duc  tion d’élec -
tri  cité à par  tir de char  bon est moins chère de 10 € par MWh que la pro  duc-
 tion d’élec  tri  cité à par  tir du gaz, mais que le dom  mage dû à ses émis  sions de 
car  bone est de 11 € plus élevé, il vaut mieux sub  sti  tuer le gaz au char  bon. À 
défaut, la société perd 1 euro pour chaque MWh pro  duit. Mais, en l’ab-
sence d’une taxe ou d’un autre ins  tru  ment fai  sant payer les émis  sions de 
car  bone, l’inves  tis  seur privé optera pour la construc  tion de cen  trales à char-
 bon. D’où le pré  cepte éco  no  mique d’internaliser les effets externes.

Comment éva  luer les externalités pour par  ve  nir à déter  mi  ner le coût 
social du nucléaire ? Quel est le coût du déman  tè  le  ment des réac  teurs et des 
déchets à vie longue ? Quel prix fixer pour l’émis  sion d’une tonne de car -
bone dans l’atmo  sphère ? Comment appré  hen  der le coût d’un acci  dent 
nucléaire majeur ? Comment cal  cu  ler les effets externes de la pro  duc  tion 
électro nucléaire sur la sécu  rité en matière d’indé  pen  dance éner  gé  tique ou 
de risque de pro  li  fé  ra  tion des armes nucléaires ?

Nous ver  rons que la réponse à ces ques  tions sou  lève moins de pro  blèmes 
théo  riques ou concep  tuels que de dif  fi  cultés pra  tiques dues au manque de 
don  nées et d’infor  ma  tions. Par  tant, les effets externes posi  tifs et néga  tifs de 
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 l’addi  tion des coûts 7

l’éner  gie nucléaire ne sont que par  tiel  le  ment internalisés. Il en est d’ailleurs 
de même pour les autres éner  gies.

les effeTs exTernes en maTière d’indé  pen  dance  
eT de sécu  riTé

Débu  tons par la ques  tion la plus dif  fi  cile : le chif  frage des effets sur l’indé -
pen  dance natio  nale. C’est un point tel  le  ment compli  qué qu’il n’a même 
pas encore été tenté. Les ana  lyses res  tent qua  li  ta  tives. On entend sou  vent 
que la pro  duc  tion électro nucléaire contri  bue à l’indé  pen  dance éner  gé  tique 
du pays qui la déve  loppe. Elle appor  te  rait une plus grande sécu  rité éner  gé -
tique. Ces allé  ga  tions jus  ti  fient de nom  breuses ini  tiatives poli  tiques (voir 
chapitre 10) mais les termes du débat sont confus. Tra  di  tion  nel  le  ment, la 
dépen  dance éner  gé  tique se réfère à l’appro  vi  sion  ne  ment en pro  duits pétro -
liers. Ceux- ci grèvent la balance commer  ciale des pays impor  ta  teurs et les 
sou  mettent à des chocs de prix et à des risques de pénu  rie en cas de conflits 
inter  na  tionaux. La pro  duc  tion électro nucléaire ne se sub  sti  tue cepen  dant 
que de façon mar  gi  nale au pétrole et à ses déri  vés. Dans le monde, 5 % 
seule  ment de l’élec  tri  cité sont pro  duits à par  tir de déri  vés du pétrole.

La contri  bu  tion du nucléaire à l’indé  pen  dance et à la sécu  rité éner  gé -
tique doit plu  tôt être recher  chée du côté du gaz. En la matière, l’Europe est, 
par exemple, dépen  dante d’un petit nombre de pays expor  ta  teurs. Elle 
importe les deux tiers de ses besoins en gaz, et la Russie est son prin  ci  pal 
four  nis  seur. Tout le monde garde en mémoire l’inter  rup  tion du tran  sit du 
gaz russe en Ukraine au cours de l’hiver 2008-2009. Par contrecoup, les 
livrai  sons en Europe avaient été qua  si  ment blo  quées pen  dant près de trois 
semaines. Des mil  lions de Polo  nais, Hon  grois et Bul  gares se sont retrou  vés 
sans chauf  fage, et des cen  taines d’usines à l’arrêt. Il ne fait pas de doute que 
la volonté de la Pologne de se lan  cer à terme dans la pro  duc  tion électro-
nucléaire est moti  vée en par  tie par le souci de dimi  nuer sa dépen  dance à 
l’égard de la Russie. En revanche, nous n’avons connais  sance d’aucun cal  cul 
chif  frant ce béné  fice espéré : un cal  cul abou  tis  sant, par exemple, à accep  ter 
un coût de l’éner  gie nucléaire supé  rieur de 5 ou 10 € par MWh à celui de la 
pro  duc  tion élec  trique à par  tir de gaz importé. L’indé  pen  dance et la sécu  rité 
éner  gé  tiques sont des notions trop mal défi  nies pour être mesu  rées. Il est 
tout au plus pos  sible d’esti  mer le coût du manque à gagner pour l’éco  no  mie 
polo  naise par jour de rup  ture d’appro  vi  sion  ne  ment. Mais, pour cal  cu  ler le 
gain de l’indé  pen  dance accrue, il fau  drait ensuite mul  ti  plier ce coût par la 
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pro  ba  bi  lité d’inter  rup  tion de l’ache  mi  ne  ment. Or, en qua  rante et un ans, la 
Russie n’a failli à ses enga  ge  ments qu’à deux reprises, l’une avec une cou -
pure de deux jours, l’autre de vingt jours. Dif  fi  cile, à par  tir d’un nombre 
d’évé  ne  ments si faible, d’extra  po  ler une pro  ba  bi  lité pour l’ave  nir.

Pour être complet en matière de sécu  rité, il fau  drait éga  le  ment tenir 
compte du risque de pro  li  fé  ra  tion des armes nucléaires (voir cha  pitre 13), 
ainsi que du risque d’attaque mili  taire ou ter  ro  riste. L’externalité est cette 
fois néga  tive et pour  rait contre  ba  lan  cer l’avan  tage du nucléaire sur le plan 
de l’indé  pen  dance éner  gé  tique. Une cen  trale nucléaire consti  tue un site 
vul  né  rable à des attaques enne  mies. Par exemple, pen  dant la guerre entre 
l'Ir an et l’Irak, la cen  trale nucléaire en construc  tion de Bushehr en l’Ir an a 
été bom  bar  dée à plu  sieurs reprises par les forces ira  kiennes Toutes choses 
égales par ailleurs, plus le nombre de cen  trales nucléaires dans un pays est 
élevé, plus le nombre de cibles offertes à ses enne  mis est grand.

Le déve  lop  pe  ment des appli  ca  tions civiles de l’atome peut éga  le  ment 
entraî  ner un risque sup  plé  men  taire de pro  li  fé  ra  tion des armes nucléaires. 
Les armes nucléaires peuvent être fabri  quées à par  tir d’ura  nium hau  te  ment 
enri  chi ou de plu  to  nium. Le pre  mier peut être obtenu grâce à l’uti  li  sation 
et l’ampli  fi  ca  tion des capa  ci  tés d’enri  chis  se  ment pour la fabri  ca  tion du 
combus  tible des réac  teurs nucléaires. Le combus  tible doit conte  nir de 
l’ordre de 5 % d’ura  nium 235, tan  dis que la teneur en iso  tope fis  sile néces -
saire à la fabri  ca  tion d’une bombe est de plus de 80 %. Le plu  to  nium est 
quant à lui pro  duit lors du retraitement du combus  tible usé.

À ce jour, aucun pays n’a uti  lisé de matière fis  sile de réac  teurs commer -
ciaux pour pro  duire des armes (voir cha  pitre 13). Des réac  teurs uti  li  sés 
dans le cadre de recherches à des fins civiles − au moins affi  chées comme 
telles − ont cepen  dant été uti  li  sés pour pro  duire du plu  to  nium uti  li  sable 
dans l’arme  ment. L’Inde et la Co rée du Nord en four  nissent deux illus  tra -
tions. De son côté, le pro  gramme nucléaire ira  nien nourrit le soupçon d’un 
détour  ne  ment de l’atome civil vers des fins mili  taires. Pour de nom  breux 
obser  va  teurs, le déve  lop  pe  ment de l’éner  gie nucléaire commer  ciale y sert 
de cou  ver  ture à la pro  duc  tion de matière fissile pour la fabri  ca  tion 
d’armes.

L’une des solu  tions pour réduire le risque de pro  li  fé  ra  tion consiste à 
garan  tir aux pays s’enga  geant dans l’éner  gie nucléaire l’appro  vi  sion  ne  ment 
en combus  tible de leurs cen  trales. Ils n’ont plus besoin de dis  po  ser de capa -
cité d’enri  chis  se  ment sur leur ter  ri  toire. La dif  fu  sion des tech  no  logies 
d’enri  chis  se  ment pou  vant être détour  nées de leurs fins civiles est alors  
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res treinte. Les Émi  rats Arabes Unis se sont par exemple enga  gés à ne pas 
fabri  quer leur propre combus  tible ; ils devront donc l’impor  ter. Autre 
exemple, la Turquie : la Russie a garanti l’appro  vi  sion  ne  ment des cen  trales 
qu’elle doit y construire. De tels accords vont cepen  dant à l’encontre de 
l’objec  tif de réduc  tion de la dépen  dance éner  gé  tique sou  vent asso  cié au 
choix nucléaire. Le nombre de four  nis  seurs de combus  tible est en effet 
réduit. Cer  tains pays pour  raient à terme sou  hai  ter dis  po  ser de leurs propres 
uni  tés d’enri  chis  se  ment, au moins lorsque la taille de leur parc nucléaire 
devien  dra suf  fi  sante.

Les effets externes de l’éner  gie nucléaire sur la sécu  rité natio  nale et inter -
na  tionale ne sont pas plus chif  frés que ceux de l’indé  pen  dance éner  gé  tique. 
Le chif  frage a choppe sur le péri  mètre à la fois trop étendu et trop mal  léable 
de ces concepts. Lais  sons aux diplo  mates et aux stra  tèges mili  taires le soin 
de per  sua  der − par des argu  ments qua  li  ta  tifs − leurs gou  ver  ne  ments de 
revoir à la baisse ou à la hausse le coût de l’enga  ge  ment de leur pays dans le 
nucléaire.

le prix du car  bone

Comment éva  luer la contri  bu  tion de l’éner  gie nucléaire à la lutte contre le 
réchauf  fe  ment cli  ma  tique de la pla  nète ? Ainsi for  mu  lée, la ques  tion reste 
trop géné  rale pour per  mettre à l’éco  no  miste d’appor  ter une réponse chif -
frée. Elle comporte trop d’incer  ti  tudes sur le but recher ché et sur les consé -
quences en cas d’inac  tion. Comment défi  nir le réchauf  fe  ment ? Quelle part 
est due à l’homme ? Quels gaz à effet de serre prendre en compte ? On 
retombe sur le pro  blème pré  cé  dent. En revanche, des valeurs peuvent être 
avan  cées en ce qui concerne le béné  fice de l’éner  gie nucléaire lié à la réduc -
tion des émis  sions de dioxyde de car  bone dans l’atmo  sphère. Pour le cal  cu-
 ler, il faut dis  po  ser d’un prix pour la tonne de car  bone émise, que l’on 
rap  porte ensuite aux émis  sions évi  tées par MWh pro  duit. A priori rien de 
plus facile : côté théo  rie, la déter  mi  na  tion du prix opti  mal d’un pol  luant est 
expli  quée dans tous les manuels d’éco  no  mie de l’envi  ron  ne  ment ; côté pra -
tique, les échanges de droits à émettre du CO

2
 four  nissent des obser  va  tions 

de prix du car  bone. En réa  lité, le pro  blème reste dif  fi  cile : les don  nées man-
quent pour appli  quer la théo  rie et, dans les faits, les mar  chés de car  bone 
envoient de mau  vais signaux de prix.

La déter  mi  na  tion théo  rique du prix opti  mal d’une émis  sion pol  luante 
est simple dans son prin  cipe. Le prix opti  mal se situe en effet à l’inter  sec  tion 




