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L’ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE : UN PILIER DU MIX MONDIAL
UNE FILIÈRE ÉNERGÉTIQUE EN DÉVELOPPEMENT
Si tous les scénarios prospectifs du
World Energy Outlook 2020 (publication annuelle de l’Agence internationale
de l’énergie) voient les énergies renouvelables occuper une place prépondérante, ils prévoient aussi une place significative pour la production d’électricité
nucléaire. En effet, avec l’hydraulique,
cette dernière est la seule filière bas-carbone (en moyenne 12 g équivalent CO2/
kWh) à pouvoir garantir la production
électrique en continu, complémentaire
des énergies intermittentes.
Face au changement climatique, le nucléaire rencontre l’intérêt d’États devant
satisfaire leur demande énergétique
intérieure en respectant les impératifs de décarbonation, et disposer de
capacités de production pilotables, à
un coût stable. En 2020, 52 réacteurs
étaient en construction dans le monde,
majoritairement en Chine, en Inde, en
Russie, en Corée du Sud et dans des
pays nouveaux entrants (Émirats arabes
unis, Bangladesh, Biélorussie).

L’ESSENTIEL
L’ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE
reste l’une des solutions
majeures du mix électrique
mondial.
LE DÉVELOPPEMENT
DU NUCLÉAIRE DANS LE MONDE
permet à la filière nucléaire
française de proposer une
offre sûre et techniquement
performante.
LES SMALL MODULAR
REACTORS contribuent à
RÉPONDRE AUX ENJEUX
ÉNERGÉTIQUES FUTURS.

RÉACTEURS
NUCLÉAIRES EN
CONSTRUCTION
DANS LE MONDE
(2020)

FINLANDE
RUSSIE

1

ROYAUME-UNI

ETATS-UNIS

SLOVAQUIE

2
BRÉSIL

1

2

ARGENTINE

JAPON
CORÉE
CHINE DU SUD

2
1

FRANCE
TURQUIE

1

4

UKRAINE

2

4

2
IRAN

2

10
7
INDE

2

4

2

2
TAÏWAN

PAKISTAN
EMIRATS
ARABES UNIS

BANGLADESH
Source : AIEA

L’avenir écologique et énergétique
passe-t-il par le nucléaire ?
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Par ailleurs, de nombreux pays instruisent
actuellement des projets nucléaires pour
le moyen terme (Royaume-Uni, République
tchèque, Finlande, Pologne, Malaisie,
Égypte, Jordanie, Arabie saoudite).
Enfin, l’innovation et les progrès concernant la maintenance et l’exploitation des

447 réacteurs opérationnels dans une
trentaine de pays (10 % du mix électrique mondial) permettent des gains
continus de sûreté et la prolongation
des parcs. Ainsi, deux réacteurs aux
États-Unis ont obtenu une licence de
fonctionnement pour 80 ans.

QUATRE ACTEURS MAJEURS
POUR LE MARCHÉ MONDIAL
L’essentiel des constructions en cours
et prévisionnelles de réacteurs nucléaires concernent des réacteurs
dits de « troisième génération » qui
intègrent un retour d’expérience de
leurs aînés en matière de sûreté et de
performance.
Le nucléaire civil mondial compte quatre
acteurs majeurs : la Russie, la Chine, la
France et les États-Unis,
L’entreprise russe Rosatom propose
le VVER, modèle de 1 200 mégawatts.
Avec un carnet de commandes bien fourni — tant en Russie qu’à l’étranger (Inde,
Pakistan, Bangladesh, Biélorussie, Turquie,
Chine…) — Rosatom domine le marché
mondial.
La Chine, après avoir été acheteuse de

technologies étrangères, dispose désormais de sa propre technologie (Hualong-1,
1 170 MW). De plus, elle possède l’expérience et les compétences requises grâce
à ses grands chantiers nucléaires (30 réacteurs mis en service depuis 2010).
L’offre française est portée par l’EPR
(1 650 MW), dont la conception s’appuie
sur l’expérience d’exploitation des 58 réacteurs à eau pressurisée français. Après
la Chine, où deux EPR sont en fonctionnement, les commandes au Royaume-Uni,
en Finlande et en France témoignent de
la confiance du marché dans ce réacteur.
Les États-Unis proposent l’AP1000
(Westinghouse, 1 154 MW), mais l’offre
américaine semble désormais se porter
sur les small modular reactors.

LE NUCLÉAIRE FRANÇAIS, UNE FILIÈRE
DANS LA COURSE
Assurer le renouvellement total ou partiel
des parcs nucléaires existants, mais aussi
faire face à la demande des nouveaux entrants, conduit à des perspectives industrielles impliquant la construction de plusieurs centaines de nouveaux réacteurs
d’ici à 2050.
Il existe donc un très vaste marché potentiel,
représentant plusieurs milliers de milliards
d’euros, dans lequel la filière nucléaire française doit maintenir, voire conforter sa place.
Le nucléaire français dispose des technologies et moyens pour saisir les opportunités
de développement dans de nouvelles zones
géographiques (Inde, Pologne, République
tchèque, Moyen-Orient…). Avec deux réacteurs EPR de nouvelle génération mis en service en Chine, quatre autres en construction

au Royaume-Uni (sur deux sites), en Finlande
et en France, le Groupe EDF (et, avec lui, l’ensemble de la filière) se positionne parmi les
leaders internationaux de l’énergie nucléaire.
La filière développe également une adaptation moyenne puissance de l’EPR pour les
pays aux contraintes techniques ou géographiques ne permettant pas l’installation de
réacteurs de forte puissance. Industrie d’exportation, le nucléaire français représente
plus de 220 000 emplois hautement qualifiés
(deuxième employeur industriel national).
Ce savoir-faire industriel contribue, par ailleurs, à la compétitivité énergétique de son
économie, et permet à la France de qualifier
« bas-carbone » les produits qu’elle offre
(hydrogène par électrolyse, data centers…),
atout supplémentaire de réindustrialisation
dans le contexte climatique international.
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Chantier EPR de Hinkley
Point C (Somerset,
Royaume-Uni).

NUCLÉAIRE + ENR : L’ASSIETTE ANGLAISE
La politique énergétique du Royaume-Uni
a connu un infléchissement majeur en 2008
avec le Climate Change Act (CCA) qui vise
désormais l’objectif de neutralité carbone
à l’horizon 2050, plusieurs fois confirmé par
le gouvernement britannique. La transition
anglaise vers un modèle de production
d’électricité sobre en carbone s’appuie sur
le développement équilibré du nucléaire et
des énergies renouvelables (essentiellement
de l’éolien offshore). Le Royaume-Uni produit
environ 20 % de son électricité à partir
de capacités de production nucléaire, mais
près de la moitié d’entre elles sont appelées
à fermer d’ici à 2025. Pour atteindre
ses objectifs de décarbonation et sécuriser
sa production électrique, le gouvernement
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britannique a engagé un important
programme de construction de nouvelles
centrales. Il est encouragé par les mesures
d’accompagnement du marché de l’électricité
(prix plancher du carbone, contrat
pour différence). Deux EPR sont déjà en
construction à Hinkley Point C (Somerset) par
EDF Energy. Des négociations sont en cours
avec le gouvernement britannique pour une
autre paire de réacteurs à Sizewell C
(Suffolk). Les coûts de construction devraient
être optimisés, profitant
de l’expérience acquise à Hinkley Point,
et le financement du projet pourrait reposer
sur un modèle permettant de garantir
un début de retour sur investissement
dès le lancement de la construction.
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FOCUS
SMALL MODULAR
REACTORS
LE NUCLÉAIRE
SUR ÉTAGÈRE

Les réacteurs nucléaires
actuellement disponibles sur
le marché proposent des puissances
variant de 1 000 à 1 700 MW.
Il existe néanmoins une demande
pour des réacteurs de taille
et de puissance moindre.
Les small modular reactors (SMR)
apportent une réponse à ce besoin.
Les SMR innovent par un design
industriel simplifié et des pièces
standardisées, fabriquées dans
différentes usines et assemblées
sur leur lieu de production pour
en faire des modules. Il en résulte
une simplicité de construction,
une compétitivité accrue
et une facilitation à l’exportation.
La France développe le projet
Nuward, qui s’appuie sur l’expertise
française de TechnicAtome et Naval
Group en matière de réacteurs
compacts, ainsi que sur celle
de l’exploitant EDF et du CEA
en matière de développement
technologique. Il bénéficie de
l’expertise française en matière de
haute technologie, particulièrement
sur l’expérience de Naval Group
au service de la Marine nationale.
Outre la production d’électricité,
il est possible d’envisager
un couplage avec des réseaux de
chaleur ou avec des électrolyseurs
pour la production d’hydrogène
bas-carbone. Nuward bénéficie
aujourd’hui d’une enveloppe
de 50 millions d’euros dans le cadre
du plan de relance économique
français 2020-2022.

CHIFFRES CLÉS
LE NUCLÉAIRE DANS LE MONDE
EN 2021, C’EST :

447 réacteurs en exploitation
52 réacteurs en construction
Plusieurs centaines

de réacteurs à construire d’ici à 2050
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