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Nucléaire mondial : le plausible développement 
 
Au lendemain de l’accident de  Fukushima,  on pouvait légitimement s’interroger sur le 
devenir du nucléaire au plan mondial. Certains prédisaient que l’événement japonais allait 
contrecarrer l’essor planétaire de cette énergie, voire précipiter son déclin. Ces pronostics ne 
se sont pas avérés. Dix-huit mois après l’accident, le nucléaire poursuit son développement, à 
un rythme certes sensiblement ralenti, mais qui n’en préfigure  pas moins une nette 
augmentation de ses capacités installées à l’horizon 2035.  
 

Nouvelles capacités et « nouveaux entrants » 
 
 La décision de l’Allemagne de « sortir du nucléaire » - peut-être imitée à plus long terme par 
la Belgique et par la Suisse -  reste relativement isolée. Et l'arrêt des centrales allemandes au 
début des années 2020  sera plus que compensé par la mise en service de nouveaux réacteurs 
nucléaires notamment en Chine, en Inde, en Russie, en Finlande, au Royaume Uni,  au Brésil, 
en France… On compte à l’heure actuelle 67 réacteurs  en construction dans le monde et  
l’Agence Internationale de l’Energie prévoit que les capacités nucléaires augmenteront 
d’environ 60 % d’ici à 2035, s’établissant à 620 gigawatts électriques à cet horizon (contre 
380 aujourd’hui). Plusieurs pays ont prévu d’engager dans les prochains mois la construction 
de leur première centrale nucléaire ( Biélorussie, Emirats, Turquie, Vietnam…) et ces 
« nouveaux entrants » seront à relativement court terme suivis par d’autres.  L’ « arbre » 
allemand ne doit donc pas cacher la « forêt » mondiale : le nucléaire continue  son 
développement et il est pratiquement acquis que d’ici au  milieu du siècle sa contribution en 
volume au « mix » électrique global aura  sensiblement augmenté.   
 
Au début de l’année 2012, le nucléaire concourait pour environ 14% à la production mondiale 
d’électricité, avec 440 réacteurs répartis dans 31 pays (1). Il est la première source 
d’électricité en Europe (environ le tiers de la production) ainsi qu’en France. Sa part dans 
l’électricité mondiale est presque du même ordre que celle de l’ hydraulique (16%) et du gaz 
(19%) ; elle est supérieure à celle du pétrole (7%) mais très inférieure à  celle du charbon qui 
reste la plus importante source électrogène de la planète (40%). Les énergies renouvelables 
(hors hydraulique) bouclent ce bilan avec une part qui demeure encore modeste (2,5%). 
 

Le relais des fossiles 
 
Si le nucléaire reste dans le jeu, c’est pour l’évidente raison qu’il  répond  directement  
aux deux grands problèmes formant le nœud de la crise énergétique et climatique mondiale : 
l’épuisement annoncé des réserves de pétrole et de gaz ; la menace du réchauffement 
climatique.  
 
De 7 milliards aujourd’hui, la population de la planète  va passer à  9 milliards d’habitants  en 
2050. Il va en résulter inéluctablement une forte hausse de la demande d’énergie. Même si les 
pays industrialisés, qui proclament s’engager dans de vertueuses politiques de sobriété 



énergétique, réussissent à diviser par deux leur  consommation, le monde devra   de toute 
façon  produire de plus en plus d’énergie -et notamment sous forme d’électricité. Or la  
principale source d’énergie mondiale, -qui fournit aujourd’hui plus de 85% de la demande 
planétaire -  les combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz) est en voie de raréfaction  
accélérée.  Il est dès lors  impératif de développer des énergies capables de prendre le relais. 
Le nucléaire est bien adapté pour cela car il a la faculté  de produire de façon  continue  des 
quantités massives d’électricité (beaucoup mieux que les énergies intermittentes et diffuses 
que sont le solaire et l’éolien). Il peut s’affirmer ainsi, dans un contexte de sortie du « tout-
fossile »,  comme un facteur de sécurisation de l’approvisionnement en électricité.    
 
 L’autre  raison valant au nucléaire de rester  ancré sur la scène énergétique mondiale tient  à 
une de ses caractéristiques écologiques majeures : contrairement aux énergies fossiles, il ne 
rejette pas de gaz à effet de serre (principalement du CO2) dans son processus de 
fonctionnement.  Sur plus de 30 milliards de tonnes de CO2 rejetées   chaque année, il faudrait 
en « économiser » la moitié, soit environ 15 milliards, pour empêcher que le dérèglement du 
climat ne prenne des proportions dramatiques. S’il est raisonnablement développé dans les 20 
années à venir (doublement  de ses capacités actuelles) le nucléaire, en réduisant le recours 
aux combustibles fossiles,  pourrait en économiser de 5 à 6 milliards. En d’autres termes, le 
nucléaire n’est pas toute la solution contre le réchauffement climatique (les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables doivent y tenir  également un rôle essentiel) mais sans 
lui la solution apparaît hors d’atteinte. 
 

Compétitivité et stabilité 
 
A ces deux raisons s’ajoute une troisième : la compétitivité économique. Le nucléaire produit  
une électricité à des coûts relativement modérés ,  nettement moins élevés que ceux des 
énergies renouvelables (hormis l’hydraulique) et presque toujours compétitifs  par rapport aux 
coûts des combustibles fossiles.  Même s’ils vont connaitre un sensible renchérissement suite 
aux réévaluations de sûreté engagées après l’accident de Fukushima, les coûts du nucléaire 
devraient voir leur compétitivité maintenue. 
 
Enfin, au regard des aléas affectant les marchés internationaux du pétrole et du gaz, dominés 
par des pays pour la plupart politiquement instables, le nucléaire a l’avantage de reposer sur 
une matière première à la géopolitique moins tumultueuse.  L’uranium -  dont les ressources  
estimées (16 millions de tonnes) pourraient assurer une durée de fonctionnement du parc 
nucléaire mondial de l’ordre de 250 ans -  est assez équitablement réparti à la surface du 
globe, en Australie, au Canada, au Kazakhstan, aux Etats-Unis, au Niger, en Afrique du 
Sud… Et l’essentiel des réserves commercialisées provient de  pays politiquement stables, ce 
qui confère une bonne  garantie à la disponibilité de la ressource.  
 
Au total face aux crises qui menacent sur les marchés des hydrocarbures et face aux 
contraintes liées à l’utilisation d’un charbon très pollueur,  aménager dans un parc électrique 
une composante nucléaire est une démarche qui  apparaît prudente et fondée à la plupart des 
décideurs politiques des pays industrialisés.  
 
Il reste qu’au-delà de ces considérations  l’avenir du nucléaire dépend pour une bonne part de 
ce que les Anglo-Saxons appellent sa « public acceptance ». Longtemps encore après 
Tchernobyl ...et au lendemain de Fukushima, le nucléaire mondial doit sans relâche 
convaincre l’opinion que ses avantages sont supérieurs à ses risques. Et cela dans trois 
domaines essentiels : la sûreté des installations ; la gestion des déchets ; la non-prolifération. 



C’est à travers les évolutions technologiques touchant à ces domaines que se dessine le 
nucléaire du futur.  
 

Vers des systèmes « révolutionnaires » 
 
Ce futur immédiat sera  marqué par les innovations  technologiques permanentes apportées 
aux  parcs existants et par l’avènement d’une nouvelle génération de réacteurs ( 3ème 
génération) symbolisée par l’EPR, en cours de construction en Finlande, en Chine et en 
France. Ce modèle « évolutionnaire » capitalise l’acquis  des réacteurs en service   et lui 
apporte d’importantes innovations, notamment en matière de sûreté, en mettant en place des 
systèmes de sauvegarde capables, en cas d’accident majeur, d’empêcher toute conséquence 
grave au-delà du périmètre de l’installation.  Les années 2030/2040 verront le déploiement de 
réacteurs et de systèmes « révolutionnaires » de types complètement différents. Les réacteurs 
de 4ème génération sont étudiés dans le cadre d’une  coopération internationale lancée en 
2000.Outre une sûreté encore renforcée écartant pratiquement tout accident grave, ils 
permettront une gestion moins contraignante des déchets en éliminant par transmutation 
l’essentiel des résidus à vie longue. Parmi ces nouveaux réacteurs, les réacteurs à neutrons 
rapides, (dont certains prototypes ont été déjà expérimentés, notamment en France) sont 
capables de produire, avec la même quantité d'uranium  60 fois plus d'électricité que les 
réacteurs actuels. Ils pourraient permettre ainsi d'assurer un approvisionnement  du parc 
nucléaire mondial pendant des siècles. 
 
Le futur du nucléaire mondial, c’est aussi une  contribution escomptée à de  nouveaux usages: 
le dessalement de l’eau de mer (pour fournir de l’eau potable aux milliards d’individus qui 
dans 30 ans risquent d’en manquer ) et l’alimentation des véhicules électriques. Il pourra 
également être utilisé pour le chauffage urbain,  la production de chaleur à très haute 
température  destinée à  l’industrie ou la production d’hydrogène. Dans tous les cas, les 
exigences du développement durable en appelleront de plus en plus au déploiement de ces 
applications écologiques et sociétales. Le concours du nucléaire, capable d’y pourvoir à 
grande échelle sans ajouter un gramme de CO2 à l’atmosphère, pourrait être alors largement 
sollicité.   
 
Francis Sorin 
 
(1) L’électricité représente environ 20% de l’énergie mondiale globale et cette part est en voie de forte 
augmentation.   
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