
  

L'industrie nucléaire
a-t-elle un avenir ?



  

Depuis quelques mois, divers 
médias réhabilitent le nucléaire...



  

Les articles et reportages 
pronucléaires fleurissent...



  

En réalité,
le nucléaire
va (très) mal
en France et

dans le monde
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Mais, avant 
toute chose,
voyons déjà 
quelle est 

actuellement
la place du
nucléaire 
dans le 

monde...



  

Pour éviter toute contestation, nous 
utiliserons les données officielles de 
l'Agence Internationale de l'Energie

Voici la publication annuelle 
Key World Energy Statistics 2021

Il faut deux ans à l'AIE pour réunir 
avec précision l'ensemble des 
données, pays par pays

De fait, l'édition 2021 présente les 
chiffres de 2019, l'édition 2020 ceux 
de 2018, etc

Ce « retard » n'est pas un problème 
car les données évoluent très peu 
d'une année sur l'autre



  

Ensuite nous 
utiliserons des 

graphiques 
tirés de 

l'excellent 
rapport annuel

World Nuclear 
Industry Status 

Report 

www.worldnuclearreport.org



  

Répartition de la consommation 
mondiale d'énergie (figure page 35)

Il faut noter que l'électricité 
représente moins de 20 % du 
total, et (voir diapo suivante) le 
nucléaire seulement un dixième 
de ces 20 %.

Donc, contrairement à ce que 
croient beaucoup de gens, le 
nucléaire est une énergie 
marginale dans le monde (alors 
que son danger est extrême).

C'est pourquoi les gens qui 
prétendent que le nucléaire peut 
« sauver le climat » vous mentent. 

Coal = Charbon ; Oil = Pétrole



  

Répartition de la production 
mondiale d'électricité (page 30)

On note que, en 2019, le 
nucléaire ne couvre plus que 
10,4 % de l'électricité mondiale.

Aujourd’hui, cette part est 
d'ailleurs passée sous les 10 %.

10 % de 20 % : le nucléaire ne 
couvre que 2 % de la 
consommation mondiale 
d'énergie… une part bien trop 
faible pour influer sur le climat.

Qui plus est, le nucléaire est en 
déclin continu : sa part était de 
17,1 % de l'électricité mondiale 
en 2001 (cf diapo suivante).



  

Effondrement du nucléaire dans la 
production mondiale d'électricité

En moins de 20 ans, la part du nucléaire s'est effondrée de 
17,1 % à 10,4 %. Dans le même temps, la part des énergies 
renouvelables (hors hydroélectricité) est passée de 1,8 % à 10,8 %.
L'hydroélectricité, à elle seule, produit 50 % de plus que le nucléaire.



  

L'âge moyen des réacteurs 
nucléaires sur Terre est 31 ans



  

Les réacteurs sont définitivement 
arrêtés à l'âge moyen de 27 ans



  

L'âge moyen des réacteurs sur 
Terre est de 31 ans... et ils 

ferment en moyenne à 27 ans !

Cela signifie que des 
centaines de réacteurs 
vont fermer dans les 
années à venir. On compte 
déjà 26 fermetures entre 
2019 et 2022 (voir diapo 
suivante)

Certes, les autorités de sûreté accordent à des centrales 
des prolongations de durée de vie (de façon inconsidérée  
car cela multiplie les risques de catastrophe). Mais cela ne 
fait que repousser un peu l'échéance : l'effondrement de 
l'industrie nucléaire mondiale est en cours...



  

Ce graphique provient d'une association… pronucléaire, qui se désespère 
des fermetures de réacteurs. Elle n'est pas au bout de ses peines car ce
sont maintenant des centaines de réacteurs qui arrivent en fin de vie...



  

D'ici 2030, le nombre de 
réacteurs en service devrait 

baisser d'environ 178 unités...



  

Peu de nouveaux réacteurs
nucléaires vont être construits
Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA), il y a une cinquantaine de réacteurs en 
construction dans le monde
( cf https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx )

Cela peut paraître 
beaucoup mais, quand on 
sait que les chantiers 
durent parfois 15 à 20 ans, 
voire plus, c'est en réalité 
un chiffre très faible...

https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx


  

Peu de nouveaux réacteurs
nucléaires vont être construits
Bien sûr, face à une réalité qui contredit leurs espoirs, les 
promoteurs du nucléaire avancent leur « solution » : 
construire beaucoup de réacteurs !

On peut 
d'ailleurs lire 
ces temps-ci 
de nombreux 
articles et 
éditoriaux 
soutenant
cette idée... 



  

Peu de nouveaux réacteurs
nucléaires vont être construits
Mais tous ces articles et reportages ne règlent 
pas un « petit détail » : de nos jours, qui veut 
encore engager des sommes gigantesques 
dans la construction de réacteurs nucléaires ? 

Réponse : 
pratiquement 
personne !



  

La Chine ne sauvera pas le nucléaire

Face aux données qui 
démontrent de façon 
incontestable 
l'effondrement en cours 
de l'industrie nucléaire, 
les atomistes tentent 
de faire croire que la 
partie n'est pas perdue 
pour eux grâce à la 
Chine qui prétend 
construire jusqu'à 150 
réacteurs...



  

150 réacteurs en Chine, ce serait 
effectivement grave du point de 
vue des risques de catastrophe 
et de la production de déchets 
radioactifs, mais à nouveau, sur 
le plan économique, cela 
resterait très faible. 

Avec une cinquantaine de 
réacteurs, le nucléaire produit 
actuellement 4,9 % de l'électricité 
chinoise, c'est à dire moins 
de 1 % de la consommation 
totale d'énergie du pays... Source : Agence internationale de l'énergie atomique

https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN

La Chine ne sauvera pas le nucléaire



  

Même si la Chine construisait 
réellement ces 150 réacteurs, 
ce qui reste à prouver, le 
nucléaire couvrirait alors 
royalement... entre 2 et 3 % de 
la consommation d'énergie 
du pays : une part infime.

De fait, comme déjà montré, les 
gens qui vous disent que le 
nucléaire va « sauver le 
climat », parce qu'il ne produit 
pas beaucoup de co2, vous 
mentent.

La Chine ne sauvera pas le nucléaire



  

Nucléaire actuel: la fin d'une époque
Les 56 réacteurs encore en service en 
France en 2022 produisent certes une 
électricité à un coût relativement 
modéré mais cela ne va pas durer et, 
surtout, cela ne se reproduira pas :

- ces réacteurs sont en fin de vie

- la prolongation de leur durée de vie 
nécessite des travaux ruineux

- en quasi-faillite, EDF va devoir fermer 
la plupart de ces réacteurs dans les 10 
ans à venir

- d'éventuels nouveaux réacteurs 
comme les EPR produiront une 
électricité immensément plus chère



  

Depuis 2010, le nucléaire coûte 26 % 
plus cher, l'éolien 70 % moins cher, 

le solaire 90 % moins cher !

Données 
publiées 
chaque année 
par la banque 
Lazard, peu 
soupçonnable 
d'activisme 
écolo...



  

Le nucléaire, une énergie 
« massive » et « fiable » ?

Jamais à cours de balivernes, les atomistes prétendent 
que le nucléaire est une énergie « massive » et 
« fiable », contrairement à la production des énergies 
renouvelables...



  

Le nucléaire, une énergie 
« massive » et « fiable » ?

On entend souvent dire : « les 
renouvelables c'est bien beau, 
mais ce n'est pas avec ça que 
vous ferez avancer des trains ! 
Seul le nucléaire est capable de 
produire massivement de 
l'électricité décarbonée »…

Or, nous avons vu que le nucléaire ne produit plus que 
10 % de l'électricité mondiale, les renouvelables étant
à plus de 26 % (et même près de 30 % aujourd'hui !)



  

Les renouvelables produisent plus que 
le nucléaire dans l'Union européenne

Pour la première fois, en 2020, les énergies renouvelables ont 
produit plus d'électricité que le nucléaire dans l'Union 
européenne. De plus, les tendances sont très nettes : déclin 
rapide du nucléaire, montée continue des renouvelables...



  

Dans le monde, le nucléaire est 
balayé par les renouvelables...

L'Agence 
internationale 
de l'énergie 
(AIE) a signifié 
que, en 2020 
dans le monde, 
 90 % des nouveaux moyens de production 
d'électricité étaient des renouvelables...

Le nucléaire est balayé...
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