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La France insoumise propose de faire voter quelques milliers de Français dans un millier de 

lieux en faveur de fermeture rapide des centrales nucléaires qui produisent aujourd’hui 72% 

de l’électricité que nous consommons. Mais il convient de se demander quel sera le prix de 

l’électricité payé par les ménages au bout d’un tel processus, sans oublier ce que sera le bilan 

carbone de notre production électrique. Celui de l’Allemagne est en augmentation constante 

depuis que ce pays a décidé de sortir du nucléaire. Le prix de l’électricité pour les ménages est 

également en hausse chez notre voisin. 

Dimanche 11 mars, en Inde, Emmanuel Macron a inauguré en compagnie du Premier ministre 

indien, une centrale de panneaux voltaïques de 100 MW à Mirzapur. Il s’agissait d’une 

installation construite par le groupe français Engie. En même temps, les entretiens entre le 

chef de l’Etat français et le Premier ministre indien ont beaucoup porté sur la vente possible 

de six réacteurs nucléaires de type EPR à l’Inde par la France. La délégation française a fait 

état d’une « avancée majeure » de ce dossier qui est en discussion depuis une dizaine 

d’années. 

Pendant ce temps-là, à Paris, Jean –Luc Mélenchon lançait, au nom de la France Insoumise, 

une campagne de « votation » sur la sortie du nucléaire qui devrait durer jusqu’au 26 avril 

prochain sous le titre générique « Tchernobyl, Fukushima plus jamais ça ! ». Il avait fait, de 

ce 11 mars le top départ de cette action, ce qui correspond au septième anniversaire de la 

catastrophe de Fukushima. 

 Il faut ici se soutenir que cette centrale japonaise, construite de manière imprudente sur une 

zone soumise aux tremblements de terre, avait été noyée par une puissante vague, consécutive 

à une secousse sismique en plein océan. Ajoutons que TEPCO, l’entreprise privée en charge 

de la gestion de cette centrale n’avait pas respecté les procédures qu’il convenait de même en 

œuvre pour éviter l a possible explosion d’un réacteur, dans la mesure où ses dirigeants 

espéraient pourvoir relancer l’activité de la centrale après quelques réparations. Comme à 

Tchernobyl, c’est avant tout le non-respect des procédures de sécurité par l’exploitant face à 

un accident qui fut la cause principale des dégâts à Fukushima. 

A Paris, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que « le président Macron doit comprendre sa 

responsabilité devant l’histoire. C’est sous son mandat que sera prise une importante 

décision : continuer comme avant ou commencer à sortir » du nucléaire. Depuis 2014, Jean-

Luc Mélenchon s’est prononcé pour une sortie totale et définitive du nucléaire en 2050 pour 

produire de l’électricité. 

Aujourd’hui, la seule question de la sécurité des centrales sur le territoire national est mise en 

avant par la France insoumise pour justifier la politique de fermeture progressive de tous les 

sites d’ici 2050. La France Insoumise évoque aussi la possibilité d’avoir 100% d’énergies 

renouvelables dans la production électrique d’ici 2050. La formation dirigée par Jean-Luc 

Mélenchon occulte enfin le rôle très important de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 

totalement indépendante depuis une loi votée par les parlementaires en 2006 et qui exerce un 



contrôle rigoureux sur toutes les centrales, exigeant leur arrêt complet chaque fois que de 

besoin. 

Ce que nous apprend la situation de l’Allemagne 

 Notre voisin allemand a décidé au début de ce siècle de sortir totalement du nucléaire pour sa 

production électrique en 2022. Les centrales d’outre Rhin n’ont jamais fourni plus de 25% de 

la production électrique de ce pays contre plus de 75% en France. En dépit de la progression 

rapide des énergies renouvelables chez notre voisin, la sortie du nucléaire conduit ce pays à 

relancer la consommation de charbon et de lignite pour compenser le recul de la production 

des centrales nucléaires. Il en résulte deux conséquences dont les Français doivent avoir 

connaissance au moment de voter pour ou contre la sortie du nucléaire à l’appel de la France 

Insoumise. En France, les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles sont de 4,3 

tonnes par habitant et par an contre 8,9 tonnes en Allemagne. Cette différence provient du fait 

que les centrales nucléaire produisent de l’électricité sans émettredeCO2. En 2016, le prix, 

toutes taxes comprises pour un MWh de consommation électrique pour un ménage de taille 

moyenne, était de 168,5 € en France contre 296,9€ en Allemagne. 

Il est enfin une autre question que les partisans de la sortie rapide du nucléaire n’abordent 

jamais en France. Plus la part de cette énergie est élevée, plus une sortie rapide sera 

doublement coûteuse. En 2018, notre production électrique provient à hauteur de 72% des 

centrales nucléaires après avoir dépassé les 75% au début de la décennie. Fermer toutes ces 

centrales en une trentaine d’années impliquerait d’investir des sommes colossales dans 

l’éolien, dans le photovoltaïque, mais aussi dans les centrales au gaz, voire au charbon en 

raison de la production intermittente du vent et du soleil. Mais il faudrait parallèlement 

investir des sommes également colossales dans le démantèlement des centrales nucléaires 

mises à l’arrêt de manière anticipée. Tout cela pourrait se traduire par un triplement, voire un 

quadruplement du prix de l’électricité en France pour les ménages. 

N’aggravons pas la précarité énergétique des ménages 

 Il serait bien que les personnes qui choisiront de voter pour où contre la sortie du nucléaire 

civil à l’appel de la France Insoumise disposent de ces informations avant de choisir cet 

abandon rapide du nucléaire civil dans le pays dont la production électrique est la plus 

nucléarisée au monde. Chacun peut approuver ou contester le choix fait par la France de 

dépendre à ce point du nucléaire dans les années 1970. Il reste que nous héritons de cette 

situation et qu’il convient de la gérer sans ruiner le pays et sans accroître la précarité 

énergétique des ménages modestes. 

Ajoutons enfin que la production de chaque centrale nucléaire peut se moduler rapidement en 

fonction des besoins en termes de volume de consommation d’électricité. Quand on manque 

de vent et de soleil pour les énergies renouvelables, les centrales nucléaires assurent la 

transition sans rupture de flux sur le réseau électrique. Autant de raisons qui font que l’on ne 

sort pas du nucléaire comme on sort de sa douche. Mais à vouloir en sortir trop rapidement on 

risque de manquer d’eau chaude pour la douche et d’électricité pour bien des appareils dans la 

vie de tous les jours, à commencer par les ordinateurs. 
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Pour pallier au recul du nucléaire dans les prochaines années dans la production d’électricité, 

Nicolas Hulot confie qu’il compte « principalement » sur « le solaire, l’éolien et la 

méthanisation ». Photo : AFP  

Sur une page et demie dans le cahier saumon du Figaro de ce 9 mars, Nicolas Hulot 

répond aux questions de Bertille Bayard et Marc Cherki alors que doit s’ouvrir un 

débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). L’entretien porte 

de manière quasi exclusive sur la production électrique. En France, cette dernière ne fait 

qu’une consommation minimale d’énergies émettrices de gaz à effet de serre, tandis 

qu’augmente sans cesse celle de la circulation routière. Ainsi, le fioul ne fournit que 

0,6% de note énergie électrique, le charbon 1,4% et le gaz 6,6%. L’éolien nous fournit 

en moyenne 3,9% de notre consommation annuelle d’électricité et le solaire 1,6%, 

quand l’hydraulique fournit 12% et le nucléaire plus de 72%. 

D’entrée, Nicolas Hulot informe les lecteurs du Figaro qu’il veut « un débat qui ne soit pas 

confisqué par les experts, un consultation où on s’additionne, plutôt qu’on s’oppose. Rêvons 

un peu… J’espère qu’à l’issue les experts, les politiques et les citoyens partageront la même 

vision. Nous n’engageons pas seulement notre politique énergétique, mais aussi notre modèle 

social et notre modèle économique», dit-il 

Questionné sur ce que sera ce « modèle énergétique de demain », le ministre de la Transition 

écologique et solidaire répond : « Nous sommes à l’aube d’une révolution dont on ne connaît 

pas encore le point d’atterrissage. Nous passerons d’un modèle très centralisé fondé sur les 

énergies fossiles et le nucléaire, à un modèle fait d’une grande diversité de sources d’énergies, 

plus proches des lieux de consommation et dont les citoyens pourront être à la fois les 

producteurs et les consommateurs. J’aimerais que cela nourrisse plus de désir que 

d’angoisses», poursuit le ministre. 

Reste à savoir à quel sera le prix d’une transition énergétique fondée sur la sortie du nucléaire 

pour les consommateurs ? Quelle sera parallèlement l’évolution des émissions de CO2 dans la 

production électrique puisque Nicolas Hulot, tout en reconnaissant l’impossibilité de ramener 

la part du nucléaire à 50% de notre production électrique en 2025 comme le prévoyait la loi 

de transition énergétique votée en 2015, dit vouloir « y arriver le plus vite possible », ajoutant 

que « ce sera un point de rencontre entre pros et anti nucléaires ». 

Cherté de l’électricité et bilan carbone élevé en Allemagne 



Est-ce vraiment ainsi qu’il convient de conduire le débat ? L’Allemagne a programmé pour 

2022 sa sortie définitive du nucléaire. Elle a pris beaucoup d’avance sur la France dans la 

promotion des énergies renouvelables. Mais le prix du MWH de consommation électrique 

pour les ménages allemands est de 296,9€ contre 168,5€ pour les ménages français. Comme la 

progression des énergies renouvelables ne suffit pas pour compenser le recul du nucléaire, la 

consommation de charbon augmente outre Rhin dans la production d’électricité. Du coup, en 

2014, les émissions de CO2 provenant de la combustion des énergies fossiles étaient de 8,9 

tonnes par habitant en Allemagne contre 4,3 tonnes en France, ou la circulation automobile ne 

cesse pourtant de croître. 

Ces comparaisons chiffrées nous montrent deux choses. Dans un pays dont la production 

électrique provient à 72% de l’énergie nucléaire, une réduction rapide la place de cette énergie 

dans notre mix énergétique ferait exploser le prix de l’électricité et les émissions de CO2. 

Sans les centrales nucléaires la production électrique impliquerait un recours accru aux 

énergies fossiles pour palier à l’intermittence du solaire et de l’éolien. Ajoutons que la montée 

en puissance de ces deux énergies dans le monde va vite confronter la planète à une pénurie 

de métaux comme le cuivre et surtout ceux qui proviennent des « terres rares » détenues par 

peu de pays dans le monde.    

Pour pallier au recul du nucléaire dans les prochaines années dans la production d’électricité, 

Nicolas Hulot confie au Figaro qu’il compte « principalement » sur « le solaire, l’éolien et la 

méthanisation ». Les deux premières sont des énergies intermittentes. Quand on n’a plus de 

nucléaire, les jours sans vent et sans soleil impliquent une relance massive des énergies 

fossiles. Quand à le méthanisation, les paysans allemands améliorent sa performance  

énergétique en introduisant dans les fosses à lisier des élevages bovins et porcins des millions 

de tonnes de maïs et des betteraves broyés afin d’accélérer la fermentation produisant du 

méthane que l’on transforme en électricité. Ce sont autant de terres en moins pour produire de 

la nourriture pour les humains et pour le bétail. 

Trop nombreux pour avoir assez de pétrole 

Puisque nous héritons d’une situation issue de décisions prises au XXème siècle avec près des 

trois quart de notre électricité provenant du nucléaire, mieux vaut bien entretenir les centrales 

sous le contrôle rigoureux de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), indépendante depuis 2006, 

plutôt que d’avoir, en même temps, à surinvestir dans d’autres secteurs et à subir le coût du 

démantèlement accéléré de plusieurs centrales en bon état de marche que l’on arrêterait 

prématurément. 

Ajoutons que le réchauffement climatique nous pose d’autres questions auxquelles Nicolas 

Hulot ne semble pas vouloir répondre depuis qu’il est devenu ministre alors qu’il les abordait 

avant. Des questions que Jean-Marc Jancovici, ingénieur et consultant en énergie et climat 

pose en ces termes dans un article de la revue Clefs de janvier 2018. Selon lui « à 7 milliards 

sur Terre, nous sommes trop nombreux pour avoir assez de pétrole, de gaz et de charbon pour 

en consommer jusqu’à plus soif (…) La transition énergétique de notre temps présente donc 

une caractéristique nouvelle : elle ne permettra pas de passer comme ce fut le cas jusqu'à 

présent, d’un système à un système plus performant… ». 

Raison de plus pour ne pas liquider de manière accélérée une production électrique sans 

émission de gaz à effet de serre que nous donnent encore les centrales nucléaires. 


