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Crise énergétique ou nouvelle donne ?

• Déclin des extractions gazières européennes (dont Norvège)

• Déclin de la dépendance russe à l’Europe

• Perspectives très préoccupantes du côté du pétrole
• Déficit d’investissement depuis 2014
• Volonté de privilégier la rentabilité à la croissance dans l’industrie du pétrole 

non conventionnel
• Taux de retour énergétique déclinant : ce qui compte, c’est l’énergie nette

P. Hacquard et al, Is the oil industry able to support a world that consumes 105 million barrels of oil per day in 2025, Oil & Gas Sci. Technol. – Rev. IFP Energies nouvelles 74, 88 (2019)
L. Delannoy et al. Peak oil and the low-carbon energy transition: A net-energy perspective, Applied Energy, Volume 304, 15 December 2021, 117843



Autonomie stratégique permise par le 
nucléaire
• Faible consommation de matières
Uranium :
8000 tonnes / an pour 400 TWh
soit 0,02 kg/MWh.

• Un doublement du prix de l’uranium entraîne une augmentation de 2-3€/MWh

• Plus de 10 ans de stocks stratégiques :
• Plus de 300 000 tonnes d’uranium appauvri correspondant à 60 000 tonnes d’uranium 

naturel -> 7-8 ans
• 2-3 ans dans le cycle amont
• Plus l’uranium de retraitement

Rui-fang He et al, The dynamic effects of renewable-energy and fossil-fuel technological progress on metal consumption in the electric power industry, Resources Policy 71 (2021) 101985
SFEN, Contribution à la concertation sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), 28 octobre 2020



Décarboner suppose de réduire la 
consommation d’énergie et d’électrifier

Source : RTE, Futurs énergétique 2050
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Conclusions générales de l’étude de RTE

• Réindustrialiser augmente la consommation d’électricité mais permet 
de décarboner.

• Réduction de la consommation d’énergie finale (efficacité) mais 
augmentation de la consommation d’électricité.

• Besoin de nucléaire ET de renouvelables.
• Ne pas sous-estimer le besoin de flexibilité
• Toutes les trajectoires seront difficiles à suivre :

• Ne la rendons pas encore plus difficile en éliminant des solutions ;
• Besoin de se redonner des marges.

• Il y a urgence à agir.



Question de la régulation de l’électricité

• Besoin d’électricité bas carbone à réguler

• Le problème n’est pas qu’il y ait un marché européen qui repose sur 
les coûts marginaux mais d’attendre de ce marché qu’il fixe les prix de 
fourniture

• Enjeu de réguler la production bas carbone pour en faire profiter les 
consommateurs particuliers ET industriels
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