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Introduction 

Le 10 février 2022, le président Emmanuel MACRON a présenté 
à Belfort sa vision pour l’avenir énergétique de la France, au terme 
d’un mandat qui se soldera pour l’essentiel, pour la filière nucléaire, 
par la fermeture de Fessenheim et l’arrêt du programme Astrid.  

Le président a rappelé en filigrane les priorités de la politique 
énergétique : atteinte de la neutralité carbone en 2050, indépendance énergétique et compétitivité 
économique. Pour ce qui concerne l’électricité, le nouveau cadre de référence est explicitement 
le rapport RTE (le gestionnaire de notre réseau électrique) rendu public fin octobre 2021. 

L’électricité ne représente actuellement que 25 % de l’énergie finale consommée en France. Cette part 
doit croître pour dépasser les 50 % à l’horizon 2050 grâce à l’électrification des transports, du 
chauffage, des procédés industriels… Pour tenir ses engagements climat, la France doit en effet 
à la fois réduire sa consommation d’énergie et remplacer les combustibles fossiles (pétrole, gaz, 
charbon) par de l’électricité bas carbone. Au total, la consommation d’électricité en volume devrait 
augmenter de 35% à l’horizon 2050. 

Pour couvrir la hausse prévue de la consommation d’électricité, le président a annoncé à la fois 
la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et le développement des sources d’électricité 
renouvelables, essentiellement le solaire et l’éolien, des filières qui peuvent être compétitives 
à condition d’être associés à des moyens pilotables. Par ailleurs, le président, suivant en cela l’une 
des préconisations du rapport de RTE, tend à prioriser l’éolien en mer par rapport à l’éolien terrestre. 

Le choix du nucléaire rapproche la France d’autres pays européens comme la Finlande, la Roumanie, 
la République tchèque, la Finlande, la Slovaquie, la Croatie, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne et la 
Hongrie ; mais elle va à l’encontre de l’orientation prise par d’autres membres de l’UE, comme 
l’Allemagne et la Belgique, engagées dans un processus d’abandon du nucléaire, ou de l’Italie et 
de l’Autriche ; ces derniers misent sur le développement de la filière hydrogène pour compenser, 
à terme, l’intermittence de l’éolien et du photovoltaïque. 
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Un plan tardif et toujours incomplet pour la filière nucléaire 

Pour ce qui concerne l’électricité, les annonces d’Emmanuel Macron à Belfort reposent sur un mélange 
des scénarios N2 et N03 proposés dans l’étude "Futurs énergétiques 2050" de RTE. Le président 
s’affranchit ainsi de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 2019-2028) adoptée sous 
sa mandature, en avril 2020. 

À l’horizon 2050, les scénarios N2 et N03 de RTE prévoient le maintien de respectivement 16 et 24 GW 
de nucléaire existant et la construction de 23 et 27 GW de nouvelles capacités. Le premier scénario 
aboutit à une part de 36 % de nucléaire dans le mix électrique, le second à 50 % – ce qui correspond, 
sans que cela soit délibéré, à la cible prévue pour 2035 dans l’actuelle PPE. 

Dans son analyse, RTE s’est montré prudent sur le scénario N03, 
considéré comme difficilement atteignable ; celui-ci prévoit la 
construction de 14 EPR2, la prolongation de plusieurs réacteurs 
au-delà de cinquante ans et la construction de SMR (Small Modular 
Reactors) pour maintenir la capacité nucléaire à 50 GW en 2050. 

Quant au scénario N2, dont l’ambition nucléaire est inférieure à celle 
annoncée par Emmanuel Macron, il est présenté par RTE comme 
"dans la limite plutôt haute de ce que la France sera capable de faire". 

Pour tenir les calendriers, atteindre le niveau de qualité exigé par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
et maîtriser les coûts, le défi s'avère énorme pour l’industrie du nucléaire. Un tel plan de charge n'a pas 
de précédent depuis le plan Messmer. 

Les EPR de deuxième génération (EPR2) doivent néanmoins être plus simples à construire que le 
réacteur de Flamanville 3. Par ailleurs, les commandes passées par l'État en nombre doivent engendrer 
économies d'échelle et effets d'apprentissage. Enfin, la filière, placée sous le leadership d’EDF depuis 
l’acquisition de Framatome (ex Areva NP) en 2018, s’est attelée à un programme de restauration de 
la qualité.  

Pourtant, ces arguments ne lèvent pas toutes les craintes. Emmanuel Macron a ainsi souligné, à la fin 
de sa déclaration, les énormes besoins de recrutements et de formation suscités par ce plan, citant 
les domaines de l’ingénierie, de la sidérurgie, de la chaudronnerie… Cette question débouche 
naturellement sur celle de l’attractivité des métiers et des rémunérations dans l’ensemble de la filière. 

Beaucoup d’interrogations essentielles restent par ailleurs sans réponse. Entre autres : le modèle 
de rémunération des réacteurs, les modalités de financement de la construction, le partage entre EDF 
et l’État des risques de surcoût des chantiers... En effet, pour un projet de cette nature, le modèle 
européen fondé purement sur le marché libéralisé de l’énergie et sur des financements privés n’est 
pas viable.  
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Or, pour l’essentiel, ces sujets nécessiteront l’accord de la Commission européenne, qui tient ainsi 
entre ses mains l’avenir du nucléaire français. Ce point est fondamental, sachant que les principaux 
partenaires commerciaux de la France, à commencer par l’Allemagne, ont fait le choix d’une énergie 
chère en s’orientant vers des systèmes électriques sans nucléaire, avec un fort développement 
des énergies renouvelables et de l’hydrogène. Les discussions autour du nouveau nucléaire ne pourront 
se dénouer à l’avantage de la France sans une véritable capacité des pouvoirs publics à assumer 
ce rapport de forces sur la scène européenne. 

Quoi qu’il en soit, le président insiste désormais sur l’urgence de cette relance – après 
cinq années d’atermoiements et alors que ses annonces interviennent quelques semaines 
avant la fin de son mandat – et presse la filière nucléaire d’engager dès à présent les 
études préparatoires :  

• Finalisation des études de conception ;

• Saisine de la CNDP (Commission nationale du débat public) ;

• Définition des lieux d’implantation des trois paires d’EPR2 ;

• Montée en charge de la filière.

Le président a donc abandonné sa précédente doctrine (théâtralement rappelée par Bruno Le Maire, 
à l’occasion), qui conditionnait le lancement du programme des 6 EPR 2 au démarrage de l’EPR 
de Flamanville 3. Cette exigence française (qui pénalisait la filière nationale) paraissait de plus en plus 
absurde alors qu’à l’étranger trois réacteurs EPR ont déjà commencé à fonctionner déjà et que 
la construction de deux autres est en cours. 

Enfin, en ce qui concerne le parc historique, la question se pose désormais des possibilités de 
prolongation des réacteurs au-delà de cinquante ans.  

La demande adressée à EDF de mettre à l'étude les conditions de cette prolongation semble, 
rétrospectivement, en contradiction avec la fermeture de la centrale de Fessenheim, confirmée par 
Emmanuel Macron en début de quinquennat. Ce revirement ne pourra qu’aviver les regrets suscités 
par ce gâchis industriel, économique, territorial… 

En tout état de cause, à ce stade, rien ne garantit qu'EDF sera en mesure, techniquement, de prolonger 
la durée de vie de ses réacteurs bien au-delà du demi-siècle.  

Pour finir, une "large concertation du public" est annoncée pour le second semestre 2022, qui 
correspondra à la seconde phase de la consultation lancée par le ministère de la Transition écologique 
sur la stratégie française énergie climat.  

Bien entendu, ces annonces portant sur la prochaine mandature présidentielle, leur crédibilité dépend 
des chances de réélection d’Emmanuel Macron. 
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Les SMR : construction d’un premier prototype "d’ici 2030" ? 

Pour renouveler le parc nucléaire historique, la priorité reste d'investir dans d'autres réacteurs de forte 
puissance (du type EPR 2) que celui de Flamanville. Cependant, en parallèle, le SMR est en phase de 
recherche et développement. Ces réacteurs nucléaires, de taille et de puissance réduites par rapport 
aux modèles actuels, seront fabriqués en usine et transportés sur leur site d'implantation pour y être 
installés. La miniaturisation des composants doit réduire l’empreinte au sol. Plusieurs technologies sont 
en compétition au niveau mondial, de 3e ou de 4e génération, avec différents combustibles.  

Le SMR vise à répondre à plusieurs types de demandes : 

• Des microréacteurs de quelques mégawatts (MW), à usage militaire ou encore pour le spatial ;

• Un segment entre 50 et 200 MW destiné à des industries très intensives en électricité
(pétrochimie, bitumineux, gros ports…) ;

• Enfin, des mini-réacteurs d'une puissance de 200 à 500 MW pouvant être raccordés à des
réseaux électriques plus petits et moins maillés – en substitution de centrales à charbon,
par exemple.

À titre de comparaison, l'EPR de Flamanville affichera une capacité de 1 650 MW. 

Dans tous les cas, la contribution potentielle du SMR ne pourra pas être significative avant 2035. 
Cette filière reste donc un pari sur l'avenir. 

La place des énergies renouvelables (ENR) 

Les durées de construction dans le nucléaire (plus d’une dizaine d’années) sont telles qu’il est 
impossible de faire l’impasse sur un essor important des renouvelables pour assurer la transition 
entre la fin de vie du parc nucléaire historique et la mise en service des futurs EPR 2. Par ailleurs, 
les travaux de RTE tendent à montrer qu’un parc combinant du nucléaire et des énergies renouvelables 
dans des proportions optimales permet de minimiser les coûts. 

Dans ce domaine, les objectifs annoncés par Emmanuel Macron correspondent 
à une multiplication par 7 des capacités photovoltaïques et par 2.5 des éoliennes 
terrestres (soit une cible moins ambitieuse que la PPE) ; sans oublier un 
développement conséquent des éoliennes marines, avec 40 gigawatts en service 
en 2050, soit une cinquantaine de parcs éoliens en mer. 
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Les professionnels de la filière solaire se félicitent de l’objectif de 100 GW de puissance solaire installée 
d’ici 2050 et des annonces de simplifications réglementaires. 

De son côté, la filière éolienne a salué les objectifs sur l’éolien en mer, mais en ce qui concerne l’éolien 
terrestre, elle regrette que l’objectif de doublement des capacités installées soit reporté de 20 ans 
par rapport à l’actuelle PPE.

Pour une relance de la filière nucléaire, le choix du modèle de 
financement sera crucial 

Dans un rapport récent ("Travaux relatifs au nouveau nucléaire", févr. 2022) le gouvernement chiffre 
à environ 52 milliards d’euros la construction de six réacteurs nucléaires de nouvelle génération (EPR2), 
hors frais de financement et dans l’hypothèse d’une mise en service du premier réacteur en 2037, 
pour un chantier qui s’entendrait sur 25 ans. 

Cette estimation ne comprend pas les coûts de financement. Par ailleurs, compte tenu 
des risques de ce projet, l’étude présente des scénarios moins favorables, la facture 
pouvant gonfler jusqu’à 64 milliards d’euros dans le scénario le plus pessimiste. 
Les retards et surcoûts à répétition qui ont émaillé les chantiers des EPR de Flamanville 
(Manche) et Olkiluoto (Finlande) attestent la réalité de ces risques. 

Le coût de production des EPR2 sera hautement dépendant du coût du financement. Ainsi, avec 
un coût du capital de 1 %, le coût de production des nouveaux réacteurs serait de l'ordre de 40 euros 
par mégawattheure. Il grimperait à 60 euros avec un coût du capital de 4 %, et à 100 euros avec 
un taux de 7 %. 

Le modèle économique et le modèle de financement du nouveau nucléaire seront donc cruciaux. 
Des financements directs par l’État, ou à défaut l’apport d’une garantie d’État sur la dette d’EDF, 
permettraient de réduire le coût du capital. Un modèle économique sûr sera aussi de nature à rassurer 
les apporteurs de capitaux et à réduire leurs exigences de rémunération.  

À contrario, un projet reposant sur des investissements privés et comportant des risques économiques 
importants induirait un coût du capital élevé. Dans ce cas, le prix du kWh payé par les consommateurs 
d’électricité français irait pour une large part remplir les poches d’acteurs financiers. 
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Pour le nouveau nucléaire, l’inclusion dans la taxonomie européenne 
est surtout un sujet symbolique 

La taxonomie européenne s’inscrit dans le cadre général de la "finance responsable" ou de la "finance 
verte". Les gestionnaires de fonds qui proposent aux investisseurs des placements "durables" 
ou "responsables" évaluent les actifs financiers à l’aune des critères dits "ESG" (environnement, 
social, gouvernance). Afin de crédibiliser ces offres et de soutenir ainsi le développement de la 
"finance responsable", la Commission européenne a décidé d’encadrer et d’harmoniser partiellement 
la définition de ces critères. C’est pourquoi elle a établi une classification standardisée des activités 
économiques contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux. Cette classification est la 
"taxonomie européenne", qui a été adoptée en février. 

Au terme d’âpres débats, la Commission a finalement classé le nucléaire comme une activité "durable" 
et l’a intégré à ce titre dans la taxonomie, mais dans une sous-catégorie "d’énergie transitoire" : seules 
les centrales nucléaires dont le permis de construire aura été établi avant 2045 en bénéficieront. 
La commission rappelle en effet que le développement des énergies renouvelables reste sa priorité, 
mais qu'elles ne pourront pas, à elles seules et à ce stade, répondre à la demande croissante 
d'électricité, en raison de leur production intermittente. 

Il faut espérer que cette étiquette facilitera, vis-à-vis des règles européennes, l’intervention publique 
des États membres sous forme d’investissement direct, de subventions et de garanties de revenu, 
sans laquelle le nucléaire ne peut se développer. Car sans cette intervention publique, il semble vain 
d’espérer que l’intégration du nouveau nucléaire dans la taxonomie suffira à attirer des investisseurs 
privés. 

ENVIRONNEMENT SOCIAL GOUVERNANCE 
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