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Colloque ADAPES 
 

"Le nucléaire: enjeux énergétiques,  
environnementaux et contexte politique et géostratégique" 

 
Intervention d’Anne LAUVERGEON 
Présidente du directoire d’AREVA 

 
 

Sénat, le 5 février 2003 

 

 

Madame le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 
 
 
Je vous remercie, Cher Emile MALET, de m’avoir invitée à participer à 
vos travaux.  
 
Ce colloque de l’Association des Amis de la revue PASSAGES vient à 
point nommé faire écho au débat que propose le gouvernement aux 
français sur la problématique énergétique.  
 
Je crois que c’est là le premier défi que nous avons collectivement à 
relever :  échanger de manière responsable et constructive autour d’un 
thème souvent source de querelles quasi théologiques et finalement de 
beaucoup de confusions.  
 
Pour ma part, j’ai, depuis mon arrivée à la tête de COGEMA, en 1999, 
puis chez AREVA, fait en sorte que l'industrie nucléaire puisse s'ouvrir 
en faisant mienne cette formule de Françoise DOLTO : «rien ne perturbe 
quand on en parle».  
 
Il reste encore beaucoup à faire mais j’espère que les efforts d’ores et 
déjà entrepris pourront utilement contribuer au dialogue national qui a 
été lancé. 
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Je souhaite à ce propos rappeler que la Finlande a su, il y a peu élaborer 

et mettre en œuvre un processus large de consultation, tant au sujet de 

la gestion de ses combustibles usés que de la construction d’un 5e 

réacteur. Puisse cet exemple nous inspirer ! 

Ce n'est pas le cas de l'Allemagne ou de la Belgique. 

 

Mais qui dit débat, dit éléments de débat. Je limiterai ma contribution 

aujourd’hui à des faits , susceptibles d’éclairer les discussions à venir. 

 

Produire de l’énergie n’est pas une fin en soi: c’est la satisfaction de 

besoins fondamentaux qui requiert de l’énergie :sans l' énergie pas 

d’agriculture, pas de transport, pas de systèmes de soins, pas d’accès à 

l’information. 

Les besoins sont considérables ;2milliards d'individus sans électricité 

aujourd'hui et 3 milliards en 2050. 

 

Toutes les études de l’OMS mettent aussi en évidence la forte 

corrélation entre la consommation individuelle d'énergie et la plupart des 

indices de développement humain (mortalité infantile, espérance de vie à 

la naissance, alphabétisation). 

Sans énergie l'espérance de vie est inférieure à 35 ans. 

 

Aujourd'hui, sous la triple pression de la démographie, du besoin légitime 

de développement des régions les moins favorisées, et du style de vie 

des pays industrialisés la demande va, qu’on le veuille ou pas, continuer 

à augmenter significativement, d’aucuns tablant sur un doublement dans 

la première moitié du XXIè siècle.  
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Certes il faut faire le maximum en termes d' économies d'énergies mais 

les besoins globaux vont doubler d'ici la première moitié du XXIème 

siècle. 

 

Dans ce contexte, toutes les sources seront utiles pour satisfaire ces 

besoins. 

La contrainte est à la fois économique et écologique; 

Comment répondre aux besoins et apporter de l’électricité à tous, au 

moindre coût, en permanence  sans renforcer les émissions de CO2 ni 

parallèlement se priver de tel ou tel moyen de production?. 

 

Notre démarche rejoint en conséquence celle de développement durable 

dans laquelle notre pays est engagé et qui consiste à savoir comment 

nous arrivons à satisfaire de manière raisonnable nos besoins sans 

obérer ceux des générations à venir. 

 

Les économies d'énergie constituent un préalable incontestable.  

L'Equation ensuite est de choisir entre les sources d'énergie qui ne 

produisent pas de CO2 ; l'hydraulique, le nucléaire, l'éolien le solaire. 

Les coûts de ces énergies sont différents ; à peu près comparables pour 

le nucléaire et l'hydraulique, à 3c d'euros le kWh, 6 à 7 c d'euros pour 

l'éolien et environ dix fois plus pour le solaire. 

Sur ces comparaisons les évolutions dans le domaine de l'énergie se 

font sur de longues périodes et il est peu probable que nous ayons à 

attendre des changements brutaux. 

 

Ainsi, l’opposition entre énergie nucléaire et certaines énergies 

renouvelables comme le solaire et l’éolien revient à comparer des 

catégories différentes : les énergies de base et de pointe. 
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Je le dis d’autant plus volontiers qu’AREVA produit également des 

éoliennes et a récemment adhéré au Syndicat des Energies 

Renouvelables illustrant ainsi cette complémentarité que nous 

revendiquons. 

 

Pour revenir au nucléaire il est de mon point de vue, partie intégrante de 

la solution, pour deux raisons principales, l’une économique et l’autre 

environnementale. 

 

Sans vouloir tenir un discours hégémonique sur le nucléaire, à propos de 

son coût, le kWh nucléaire est avec l’hydroélectrique le plus compétitif : 

 

- Il est peu consommateur d’une matière première disponible 

massivement : pour alimenter chaque année 1000 MGW, il faut 2000 

wagons de charbon, 10 supertankers et seulement 10M3 d’uranium. 

 

- La matière première, l'uranium, provient de zones politiquement 

stables (notamment Canada, Australie, etc..) 

 

- L’uranium représentant 7% des coûts de production du kWh, celle-ci 

est peu exposée aux fluctuations du marché. 

 

- Les coûts externes cumulés sont tous intégrés et notamment la 

gestion de fin cycle et le démantèlement alors que par exemple : les 

émissions de CO2 ne sont pas intégrées dans les coûts des énergies 

fossiles. 
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Parallèlement, la nécessité de répondre à la demande énergétique 

croissante s'accompagne de l’obligation de réduire nos émissions de gaz 

à effet de serre dans l'atmosphère, issus principalement de l'usage de 

combustibles fossiles.  

 

Au-delà du Protocole de Kyoto, pour stabiliser leur concentration au 

niveau actuel, il faudrait réduire immédiatement les émissions de 50 %. 

 

Dans ce contexte, la France est aujourd’hui l'un des "meilleurs élèves" 

mondiaux et ce, grâce à son industrie électronucléaire: elle a un des plus 

bas taux de rejet de CO2 des pays de l'OCDE  

Le kWh français engendre 13 fois moins de CO2 que le kWh allemand et 

17 fois moins que le kWh danois où le nucléaire est absent. 

 

Quand j’entends certains réclamer l’arrêt du nucléaire j’ai envie de dire 

«chiche» mais il faut aller jusqu’au bout : priver totalement l’Union 

Européenne de sa capacité de production électronucléaire, soit 30% de 

la production totale d’électricité, c’est immédiatement demander à 438 

millions d’habitants de renoncer à leur voiture afin de s’en tenir au niveau 

d’émissions de 1990 !  

 

Ces arguments économiques et environnementaux ont motivé la 

poursuite voire la relance du programme nucléaire de plusieurs pays 

dans le monde. 

 

Les Etats-Unis, ont annoncé en mars 2002 le lancement du projet 

"Nuclear Power 2010" qui a pour objectif de mettre en service deux 

nouvelles centrales nucléaires aux Etats-Unis d'ici 2010.  
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En Asie, la Chine poursuit son programme d’équipement. Après le 

démarrage de quatre réacteurs sur trois sites, sept réacteurs sont en 

construction.  

La Corée du Sud et le Japon ont également des programmes importants 

de construction de centrales en cours.  

L'Inde a également des projets. 

 

 

Dans l'Union européenne, la Suède hésite entre renoncer à renoncer et 

renoncer à renoncer à renoncer, la Finlande vient aussi de décider la 

construction d'un nouveau réacteur et la Suède. 

 

Je n’occulte pas les décisions de nos voisins allemands et belges qui, de 

manière assez étrange, pour des raisons de sécurité, ont décidé une 

sortie du nucléaire dans 30 ans (!…) mais j’attends toujours de savoir ce 

qu’ils proposent en compensation pour satisfaire leurs besoins et tenir 

leurs engagement en matière environnementale. 

 

Je ne veux pas terminer sans évoquer la question des déchets. 

 

En effet, une étude menée par Alain Bucaille sur la perception du 

nucléaire et qui vous sera présentée plus en détail tout à l'heure, révèle 

que pour une majorité des français, les représentations mentales n'ont 

rien à voir avec la réalité 

 

Combien savent, par exemple, que les résidus du nucléaire représentent 

en volume annuellement 1% de la totalité des déchets industriels 

produits, et seuls 5 % de déchets nucléaires sont fortement radioactifs ? 
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Combien savent que l'ensemble des déchets ultimes produits par le parc 

électronucléaire français depuis sa création sont contenus dans un 

espace limité de la taille d'une piscine olympique?(un demi hall à La 

Hague) 

 

On en revient donc bien à un problème d’information. C’est la 

responsabilité de chacun, et au premier chef des industriels, que de 

l’aborder en toute transparence 

C’est pourquoi je souhaite que le débat qui nous est offert permette à 

chacun d’exposer son point de vue, en toute transparence, sans 

dogmatisme, sur la base de faits et données établis de manière 

objective.  

 

Le groupe AREVA, pour sa part, se réjouit d’y participer avec toutes les 

parties prenantes . 

 

Je vous remercie de votre attention.  


