
         économie et politique 684-685 juillet - août 2011

Industrie

36

C’est pourquoi nous avons besoin d’un examen sérieux 
sur la nature de cette énergie, sur les aspects environ-
nementaux, sanitaires réels, mais aussi économiques 
de son impact. Et ceci, en comparaison avec les autres 
sources d’énergie et les autres modes de production 
d’électricité par le charbon et le gaz, seules sources 
énergétiques aujourd’hui capables de produire suf-
fisamment d’électricité pour répondre aux énormes 
besoins.
En ce qui concerne les énergies renouvelables émer-
gentes (solaire, éolien, géothermie), elles sont encore 
aujourd’hui, malgré les progrès réalisés, inadaptées 
pour une production en « base ». C’est ce que montre, 
en grandeur nature, l’exemple allemand, où elles y 
dépassent difficilement 10 % de la production élec-
trique. Et ce, au prix d’un rééquilibrage du réseau (du 
fait de l’intermittence) assuré par des centrales fossiles 
ou par des importations des pays voisins. Cette situa-
tion pourrait changer radicalement si, par exemple, 
le stockage d’électricité et le rendement photovol-
taïque progressaient de manière significative : ce qui 
supposerait une politique soutenue en direction de la 
recherche fondamentale et appliquée. Néanmoins si 
ces possibilités restent ouvertes, elles ne peuvent pas 
être le point de départ pour la définition, aujourd’hui, 
d’une politique énergétique du fait de l’incertitude liée 
aux résultats de la recherche.

Charbon, gaz, nucléaire : décomposition 
du coût
Dans un système de production d’électricité, on dis-
tingue 3 postes de dépenses : le coût d’investissement 
(construction, conception, coût du financement, pro-
vision pour le démantèlement futur, recherche appli-
quée….), le coût d’exploitation (salaire du personnel, 
maintenance, mise à niveau « sûreté »…) et le coût 
du combustible (importation de matières premières, 
transformation et conditionnement, retraitement et 
stockage des déchets ultimes induits).

pour le débat

Nucléaire : quelques
éléments et propositions

Amar Bellal

Le nucléaire civil est au centre de beaucoup de controverses et déchaîne les passions. Pourtant 
nous sommes face à des choix urgents en matière énergétique compte tenu des besoins actuels 
et futurs dans le monde et de l’urgence à réduire les gaz à effet de serre, et ce, afin de limiter 
le réchauffement climatique, péril immense pour l’humanité. Cependant, l’accident de 
Fukushima vient de dramatiquement rappeler que sans de drastiques conditions d’utilisation 
(transparence, formation, vigilance, conditions de travail, autonomie et qualité des 
contrôles…) très contradictoires avec la rentabilité financière, le recours à l’énergie nucléaire 
peut conduire à des situations catastrophiques.

Si nous examinons la composition du coût de produc-
tion en sortie de centrale du kWh (*) électrique pour 
chacune de ces énergies, nous remarquons que le kWh 
nucléaire se distingue par une part élevée du poste d’in-
vestissement, alors que la part des matières premières, 
c’est-à-dire l’uranium brut importé, y compte pour 5 % 
seulement. Ainsi, près de 95 % du coût de l’électricité 
résulte d’un process industriel à haute valeur ajoutée 
lié aux qualifications, au niveau de la technologie elle-
même, à l’exigence de sûreté et au traitement de l’ura-
nium qui doit être enrichi et conditionné avant d’être 
utilisé dans les centrales. Aussi, le choix de retraiter le 
combustible usé, son recyclage et le processus de confi-
nement des déchets ultimes mobilisent à eux seuls des 
ressources en recherche et en emplois importantes (1). 

(gaz)

Coût de l’électrice €/Kwh (avec hypothèse taxe carbone) 
(base 100 pour le nucléaire)

énergie : contribution à un grand débat
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Si nous examinons la composition du coût de produc-
tion en sortie de centrale du kWh (*) électrique pour 
chacune de ces énergies, nous remarquons que le kWh 
nucléaire se distingue par une part élevée du poste d’in-
vestissement, alors que la part des matières premières, 
c’est-à-dire l’uranium brut importé, y compte pour 5 % 
seulement. Ainsi, près de 95 % du coût de l’électricité 
résulte d’un process industriel à haute valeur ajoutée 
lié aux qualifications, au niveau de la technologie elle-
même, à l’exigence de sûreté et au traitement de l’ura-
nium qui doit être enrichi et conditionné avant d’être 
utilisé dans les centrales. Aussi, le choix de retraiter le 
combustible usé, son recyclage et le processus de confi-
nement des déchets ultimes mobilisent à eux seuls des 
ressources en recherche et en emplois importantes (1). 

(gaz)

En résumé, cette énergie repose essentiellement sur la 
connaissance et le niveau de qualification d’une part, et 
sur l’investissement initial, d’autre part, mais très peu 
sur le cours des matières premières : dit autrement, le 
coût d’extraction des minerais pourrait doubler, le prix 
de revient de l’électricité n’augmenterait que de 5 %.
Dans le cas de centrales thermiques classiques, c’est 
différent : le combustible charbon ou gaz, qui ne subit 
pratiquement aucun traitement avant sa combustion, 
intervient respectivement pour plus de 30 % et 60 % 
dans le coût de l’électricité. Cette électricité, très sen-
sible donc aux cours mondiaux, pèse forcément dans 
la balance commerciale d’un pays ne disposant pas de 
telles ressources et constitue une rente appréciable pour 
les producteurs de gaz et de charbon. D’autre part, en plus 
du CO2, ces centrales thermiques produisent des déchets 
ultimes, contenant de l’arsenic, du soufre et essentielle-
ment des métaux lourds tels que le plomb, le cadmium, le 
mercure, tout aussi dangereux que les déchets nucléaires. 
Ces métaux lourds, rappelons-le, ont une durée de vie 
infinie et sont tout simplement rejetés dans l’environne-
ment (2). Ce qui donne à ces types d’énergie un avantage 
certain par rapport au nucléaire en les « dispensant » de 
tout processus de traitement des déchets, du fait d’une 
meilleure acceptabilité sociale (ou méconnaissance ?) de 
ce type de pollution par rapport aux déchets radioactifs 
(3). Concernant le CO2, le paiement d’une taxe carbone, 
véritable droit à polluer ne réglant en rien le problème des 
rejets toxiques dans l’environnement (4), les dispense de 
coûteux dispositifs de captage et de stockage du carbone. 
Si cette « acceptabilité sociale » venait à disparaître et 
qu’obligation était faite au charbon et au gaz de devenir 
« propres », l’écart avec le nucléaire se creuserait encore 
plus, et le coût du kWh fossile augmenterait de 50 à 
100 % (5).
L’électricité nucléaire reste la moins chère des trois. Y 
compris dans la période récente de gaz à très bas prix et 
en excluant l’application d’une taxe carbone. Pourtant 
certains arguments pointent le coût du nucléaire. En 
réalité, on confond le coût d’investissement par unité 
de puissance installée en €/kW et le coût unitaire de 
l’électricité €/kWh en sortie de centrale après amor-
tissement, coût du démantèlement et traitement des 
déchets compris. Et il est vrai qu’à puissance égale, l’in-
vestissement est beaucoup plus élevé pour une centrale 
nucléaire que pour une centrale au charbon ou au gaz 
(6). Mais en intégrant la durée de vie des centrales et le 
faible coût du combustible uranium, le kWh nucléaire 
est bien meilleur marché et stable.

Ministère de l’énergie, 2008, tiré de « synthèse coût de 
référence de la production électrique » (7)

Le nucléaire : pas très rentable pour le 
capitalisme ?
Cependant cette énergie souffre de plusieurs défauts 
dans le contexte de libéralisation du marché de l’énergie 
où les investissements sont guidés par le critère de ren-
tabilité. D’abord, la forte capitalisation du nucléaire est 
renforcée par l’obligation d’investir dans des unités de 
grande puissance (1000-1600 MW à 5-6 milliards d’€ 
l’unité). Contrairement aux turbines à gaz ou aux cen-
trales à charbon (400-700 MW à 600-900 millions d’€ 
l’unité). L’ampleur des sommes à mobiliser augmente 
d’autant le coût global du crédit à l’investissement.
Par ailleurs, la déconnexion historiquement volontaire 
entre le coût de production de l’électricité et le prix 
servi aux consommateurs réduit d’autant la maximi-
sation immédiate du retour sur investissement (8). 
Une déconnexion illustrée entre autres, par le peu de 
corrélation entre le prix de l’électricité et le coût de 
sa principale composante. Une volonté politique de 
maintenir un faible niveau de prix pour les usagers de 
l’électricité, qui se traduit dans les fait par de faibles 
perspectives de rentabilité pour les investisseurs. De 
sorte qu’en cas de chute des cours du gaz, l’électricité 
nucléaire pourrait ne plus être rentable. Et cela d’autant 
moins que l’arrêt d’une centrale nucléaire n’atténue 
pas son coût qui est essentiellement contenu dans le 
capital matériel, comparativement aux centrales à gaz 
pour lesquelles la mise en veille permet de limiter le 
manque à gagner.

Les investisseurs financiers l’ont naturellement com-
pris : il est beaucoup plus rentable et sûr, pour satisfaire 
les exigences à court terme des actionnaires, d’investir 
dans des centrales à gaz, très vite amorties et sources 
de profits faciles via la rente gazière, que d’investir 
dans des centrales nucléaires, dont la construction est 
longue, complexe et risquée (6-8 ans pour le nucléaire 
contre 3 ans pour une centrale à gaz), qui pèsent sur 
le remboursement des intérêts du crédit, et pour les-
quelles la part importante des salaires, des dépenses 
de formations et des qualifications de haut niveau du 
personnel laisse moins de place aux profits. Et cela sans 
compter avec les problèmes classiques de surcoûts liés 

Echéanciers de paiement des dépenses de construction
en % (suivant le type d’énergie)
Année 0 : date de mise en service

(1) La mise en service industrielle intervient à la fin de l’année 0
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aux retards dans la construction des têtes de série de 
nouveaux réacteurs comme l’EPR, il est vrai aggravés 
par la perte de savoir-faire de toute une génération de 
techniciens, ingénieurs et ouvriers spécialisés en France, 
après 20 ans d’absence de chantier nucléaire. Ce risque 
n’existe pas pour le gaz et le charbon compte tenu de 
la maturité de ces technologies livrées clé en main par 
les constructeurs, pour lesquelles il n’y a pas eu de 
moratoire, et qui bénéficient d’un marché international 
étendu, y compris dans les pays émergents.

L’exemple de la France et de l’Allemagne
Illustration de cette tendance au retour de cette pro-
duction électrique par hydrocarbures, pas moins de 
23 projets de centrales à gaz de 500 MW (soit au total 
11GW, l’équivalent de 7 EPR !) sont en attente d’ap-
probation rien que sur le réseau français RTE. De 2010 
à 2014, l’électricité au gaz passera de 1,5 à 6 GW en 
puissance installée, tandis que pour l’éolien on passera 
de 4,6 à 8,5 GW. En terme de gestion de réseau, il y 
a une cohérence : la progression de l’éolien nécessite 
des capacités supplémentaires en installation au gaz 
pour pallier l’intermittence : l’éolien ne fonctionnant 
que lorsqu’il y a du vent, soit environ 25 % du temps, 
2000h par an, les 75 % manquants, 6000h, étant 
comblés par les centrales à gaz. Ce qui donne une autre 
appréciation du soutien apparemment contradictoire 
des géants du pétrole et du gaz aux énergies renouve-
lables. Tout se tient, on investit dans l’éolien avec des 
aides publiques et on construit les centrales à gaz très 
rentables qui vont avec…
C’est à l’aune de ces éléments qu’il faut aussi lire 
les grands choix qui se prennent en Europe. Le cas 
de l’Allemagne sur ce point est intéressant. Ce pays 
dispose encore de réserves de charbon importantes en 
Europe et affiche clairement une volonté de renforcer 
la part du gaz importé essentiellement de Russie dans 
son mix énergétique. La décision de Schröder de sor-
tir du Nucléaire à partir de 2020, reprise par Merkel 
après l’accident de Fukushima, présentée comme ne 
répondant qu’à des préoccupations écologiques vise 
aussi et surtout à laisser le champ libre aux investis-
seurs pour combler les 60 TWh d’électricité produits 
chaque année par les 7 réacteurs désormais à l’arrêt. 
En effet de l’aveu même des Verts Allemands, l’arrêt 
de ces centrales nucléaires, à quelques mois de l’hiver, 
et l’annonce d’une hausse de la part du renouvelable 
(à compenser à cause de l’intermittence), obligeront 
l’Allemagne à importer de l’électricité et à se doter de 
capacités supplémentaires de production, notamment 
au gaz et au charbon, sur le sol allemand. D’ailleurs, 
cela va tellement de soi que le débat en Allemagne 
se situe au niveau des modalités de financement et 
pas vraiment sur le problème de fond que suppose le 
remplacement de fait du nucléaire par le charbon et le 
gaz, fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Autant 
dire que la question climatique, après Fukushima, n’est 
plus vraiment une priorité outre-Rhin (9).
On le comprend, dans ce débat, il n’y a pas que les 
enjeux écologiques et la sûreté industrielle, qu’il faut 
bien sûr prendre en compte rationnellement, sans dé-
magogie et sans attiser les peurs (10). Il y a aussi une 
affaire de gros capitaux. Derrière les pressions pour un 
abandon général du Nucléaire en Europe se profile une 

valorisation à la hausse des actifs des matières premières 
énergétiques ; d’ailleurs le « lobby du nucléaire » telle-
ment décrié et systématiquement invoqué dans la presse 
et les débats publics pour disqualifier tout argument 
rationnel en faveur de cette énergie, si nous retenons 
cette logique, ne représente que peu de chose face aux 
lobbies du gaz et du charbon bien plus puissants par 
leurs chiffres d’affaire, leur réseaux (11) et par les états 
qui les soutiennent (Russie). La part importante du 
Nucléaire en France et en Allemagne est perçue avant 
tout comme un manque à gagner par ces multinatio-
nales de l’énergie.

Des propositions pour une révolution 
énergétique
Face à cette situation, il faudrait une tout autre poli-
tique. Des investissements publics massifs s’imposent 
pour assurer en France le renouvellement du parc 
nucléaire, atout majeur pour lutter contre l’effet de 
serre tout en assurant les besoins en électricité qui iront 
grandissants. Tous ces investissements ne seront pas 
réalisés par les marchés financiers car peu rentables. Ce 
qui souligne la nécessité de sortir l’énergie du marché 
et de créer un grand service public de l’énergie. D’autre 
part, les dépenses liées à la sûreté ne peuvent être gui-
dées par des critères de rentabilité. De ce point de vue, 
les leçons de l’accident de Fukushima, relevant autant 
des dispositifs techniques que du fonctionnement 
des entreprises, en particulier les pratiques de sous-
traitance, doivent être tirées et conduire à des normes 
plus sévères au niveau international. Investissements 
également dans les réacteurs de 4e génération, les sur-
générateurs, qui repoussent l’épuisement des ressources 
en Uranium à une échéance de plusieurs siècles (12). 
Parallèlement, le développement des énergies renou-
velables ne peut se faire sur la base d’investissements 
spéculatifs financés par les factures des usagers, comme 
c’est le cas aujourd’hui. Il doit être accompagné par 
la mise en place de filières industrielles et encourager 
l’autoconsommation, à l’opposé des incitations faites 
aux particuliers à produire pour vendre. Des inves-
tissements seront également nécessaires pour réaliser 
un grand plan d’économie d’énergie, notamment 
par la rénovation du parc existant de logements et la 
construction neuve basse consommation (cf. Économie 
et Politique de février 2010), une révolution dans les 
pratiques agricoles, un développement du transport 
collectif ainsi qu’un soutien aux projets de véhicules 
électriques (voiture et camion), dont il sera difficile de 
se passer compte tenu de l’étalement urbain, qu’il faut 
bien sûr contrôler et limiter.

La nécessité d’autres critères pour de 
nouveaux financements : en France, en 
Europe et dans le monde
La conversion de l’économie capitaliste, qui réussit 
l’exploit à la fois de gaspiller beaucoup d’énergie, de 
matières premières, de travail humain, tout en main-
tenant une situation de pénurie dans la population 
(chômage, pouvoir d’achat, salaire en baisse…), va 
nécessiter, non pas une « décroissance », mais une 
croissance du PIB d’un tout autre type. Pour les seuls 
secteurs du logement et de l’énergie, il faudrait 20-
25 milliards d’€ par an. D’autre part, aspect méconnu, 
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De l’énergie pour en économiser !

Un contresens est à signaler, que l’on rencontre partout dans les débats avec les écologistes, celui 
qui consiste à opposer économies d’énergie et développement de capacités nouvelles de production 
électrique. Certes, les économies d’énergie vont contribuer à diminuer la consommation électrique dans 
un premier temps. Mais il faudra aussi compter avec les dépenses énergétiques nouvelles liées à la 
révolution écologique : développement du transport ferroviaire fonctionnant à l’électricité, consommation 
des voitures électriques, dépenses d’énergie liées à la ré-industrialisation par une relocalisation de la 
production, notamment avec la production de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes, de matériaux 
isolants, de systèmes de chauffage performants (chauffe-eau solaire, chaudière à condensation, pompe 
à chaleur, système de ventilation…), la construction de 200 000 logements par an basse consomma-
tion, etc. Ainsi, le vecteur électricité aura une plus grande place dans l’énergie, au détriment du gaz et du 
pétrole, ce qui est une bonne chose pour le climat, à condition que ce soit une électricité dé-carbonnée 
et produite sans rejets toxiques massifs dans l’environnement : nucléaire, hydraulique, renouvelables 
émergents, charbon et gaz « propres » si les techniques le permettent, tout cela s’inscrivant dans un 
cadre national d’une baisse générale de la consommation énergétique :

les dépenses en formation sont un enjeu crucial : en 
effet, même si nous disposions des financements et 
de la volonté politique, nous serions dans l’état actuel 
techniquement incapables de démarrer ces projets 
faute de compétences suffisantes. Le retard du chantier 
de Flamanville est révélateur de cette situation. Mais 
cela est vrai aussi pour tous les autres secteurs et en 
particulier pour le programme d’économie d’énergie. 
La suppression des filières techniques dans les lycées 
et l’absence d’une vraie ambition dans l’enseignement 
des sciences et de la recherche commencent à poser de 
sérieux et graves problèmes.
Face à l’ampleur de la tâche, un nouveau type de crois-
sance et de partage des richesses ainsi qu’une réforme 
de la fiscalité sont nécessaires. Mais cela ne suffira pas. 
Il est capital d’engager une révolution au cœur même 
du système financier pour se réapproprier l’outil de la 
création monétaire et du crédit, véritable anticipation 
des types de richesse que nous voulons créer. C’est un 
enjeu politique majeur : ce n’est pas au marché financier 
de choisir les investissements dont va dépendre notre 
avenir. Au contraire, cela doit relever d’un choix démo-
cratique s’inscrivant dans une planification écologique, 
et qui répond aux besoins sociaux et environnemen-
taux, et non aux critères de rentabilité capitaliste. Il 
s’agit d’un véritable renversement des valeurs de ce 

qui doit être, ou non, financé. Cela pose la question, 
ô combien actuelle, du changement du rôle de la BCE 
et de l’euro, qui, aujourd’hui, ont pour seule mission 
de garantir une politique de rigueur et d’assurer de 
bons revenus financiers dans l’espace européen au 
détriment du développement économique et social. 
Plus largement, les énormes besoins mondiaux, avec 
notamment l’explosion démographique du continent 
africain et les révolutions arabes, qui aspireront légiti-
mement au développement, vont poser la question du 
financement au niveau mondial de coûteux systèmes 
énergétiques sans émission de CO2. Cette dimension 
internationale doit aussi être intégrée à la révolution 
énergétique à engager. 

(*) k : kilo (mille)
T : téra (mille milliards),
G : giga (milliard)
M : méga (million)
kWh : kilo watt heure, quantité d’électricité produite pendant une 
heure par une puissance de 1 kW
W : Watt, unité de puissance électrique
1 TWh : mille milliards de Wh, un réacteur de 1000 MW de puissance 
produit chaque année environ 8 TWh ;
ordre de grandeur : un réacteur de type EPR fournit l’équivalent 
de la consommation électrique des 2 millions d’habitants de Paris 
intra-muros (pendant 60 ans)
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(1) Estimation de l’emploi direct et indirect de la filière nucléaire en 
France : 400 000 emplois.
(2) Déchets chimiques tout aussi persistants et dangereux que les 
déchets nucléaires qui eux sont confinés et rejetés qu’en cas de rares 
accidents, alors que pour le charbon, les rejets sont quotidiens, en 
témoignent l’acidification des lacs, la destruction des sols, la perte 
continue de biodiversité ou plus frappant la présence en fortes quan-
tités de mercure dans les poissons (F. Ramade, voir bibliographie.) 
Ces aspects ont pesé dans le débat finlandais, qui a conduit à la 
reprise du nucléaire au détriment du charbon.
(3) L’acceptabilité sociale de la pollution chimique, pourtant respon-
sable de disparitions d’espèces et avec un bilan sanitaire très lourd, 
est « meilleure » que celle de la pollution par rayonnement. Pour 
comparer les deux types de pollution : lire le rapport de l’académie de 
médecine ainsi que l’ouvrage de F. Ramade (voir bibliographie).
(4) Voir contribution de Frédéric Boccara, La Pensée, n° 365, jan-
vier-février-mars 2011.
(5) Il faudrait alors prévoir des systèmes de stockage du CO2 (encore 
à l’état de prototype aujourd’hui) et de captage des métaux lourds 
toxiques, ainsi que la nécessité, avec les mêmes exigences que 
les déchets nucléaires ultimes, de confiner et stocker hors de la 
biosphère, pour une durée de vie infinie, ces métaux lourds. Une 
telle orientation serait un grand progrès sanitaire.
(6) 3 000 €/ kW pour un EPR de série, 1 200 €/kW pour une centrale 
à charbon, 700€/kW pour le gaz. En réalité la mise de départ est 
tellement importante pour le Nucléaire civil qu’elle est dissuasive 
dans le contexte d’un marché de l’énergie libéralisé sauf pour de 
très grandes entreprises comme GDF SUEZ qui peuvent assumer 
de tels investissements, essentiellement pour se « faire la main » et 
pouvoir ensuite répondre à des appel d’offres à l’étranger. D’ailleurs 
la plupart des montages financiers regroupent plusieurs entreprises 
le futur réacteur EPR de Penly (3) : EDF, GDF-SUEZ (retrait en sept 
2010), TOTAL.
(7) étude réalisée en 2008 : il faudrait inclure une hausse probable 
de 20 à 30 % du coût de l’électricité nucléaire produite par des EPR 
de série dont le coût unitaire se situera aux alentours de 5 Mds d’€ 
contre 3,5 Mds prévu dans cette étude (la tête de série à Flamanville 
ayant été réévaluée à 6 Mds en juillet 2011). Mais cela ne remet pas 
en cause l’avantage du nucléaire, car la hausse du prix du gaz et du 
charbon, a été également sous-évalué dans cette étude : charbon : 
40€/t prévu contre 112€/t en 2010, et gaz : 3,3€/Mbtu prévu contre 
4,58€/Mbtu en 2011. De plus il faudra compter avec la tendance 
haussière sur le long terme (60 ans) et le surcoût lié à une éventuelle 
taxe carbone.
(8) Avec la loi Nome, nouvelle organisation du marché de l’énergie, 
les entreprises privées pourront acheter 25 % de la production élec-
trique nucléaire à un prix (40-45€ MWh) certes supérieur au coût de 
revient estimé à 35 €/MWh, mais qu’ils pourront revendre au prix du 
marché en France ou mieux à l’étranger où les prix sont bien plus 
élevés. Ainsi ils bénéficieront de la rente nucléaire sans avoir eu à 
en assumer les investissements qui ont conduit à la construction du 
parc actuel dans les années 1970-1980.
(9) En France aussi, on assiste depuis Fukushima à un glissement 
du discours dans les milieux écologistes faisant passer au second 
rang la question climatique. En témoigne le principal document qui 
sert de base à l’argumentaire contre le nucléaire : « Nucléaire : le 
déclin de l’empire Français » (Global Chance).100 pages au total, 
où curieusement les rejets de gaz à effet de serre par habitant en 
Europe, (Allemagne : 9,71 tCO2/hab ; Danemark : 9,24t/hab ; France : 
5,81t/hab du fait de la production électro-nucléaire. Source : AIE, 
chiffres 2009), n’y sont mentionnés nulle part.
(10) Pour un examen sérieux, réalisé par des scientifiques, bio-
logistes, médecins, physiciens : Cf. le rapport de l’académie de 
médecine (Énergie et Santé, voir bibliographie), l’étude sur les coûts 
externes des énergies (voir bibliographie), ainsi que la contribution 
publiée dans la presse du 27 juillet, de 4 scientifiques défendant 
l’option nucléaire : Catherine Césarsky, astrophysicienne, Sébastien 
Balibar, directeur de recherche CNRS, édouard Brézin, physicien, 
de l’Académie des sciences, Christian Simon, chimiste, maître de 
conférences à l’université Pierre et Marie-Curie (UPMC).
(11) Gerhard Schröder, ex-chancelier allemand, est membre du 
conseil d’administration de GAZPROM, il préside actuellement le 
comité des actionnaires de Nord Stream AG, la compagnie créée 
pour piloter la mise en place d’un gazoduc qui reliera la Russie à l’Al-

lemagne par le fond de la mer Baltique. Il est également membre du 
conseil d’administration du consortium russo-britannique TNK-BP
Joschka Fischer, membre du Parti écologiste Allemand, ancien 
ministre des Affaires étrangères de Schröder, et depuis 2009 le 
conseiller spécial du consortium Nabucco, dont le gazoduc doit 
approvisionner l’Europe en gaz naturel venant du Moyen-Orient et 
d’Asie centrale.
(12) 100 ans de réserve contre 2000 ans avec les surgénérateurs, 
cette technologie existe déjà en Chine et en Russie par exemple. 
La France avec le projet Astrid réussira peut-être à combler les 10 
ans de retard pris par la fermeture de Superphénix.
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