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La sortie du nucléaire en 30 ans est possible : le scénario de transition de Négawatt

C'est une petite phrase jetée comme par négligence sur le plateau du Grand Journal, mardi
21 mars. Face à Jean-Michel Aphatie, Martine Aubry prononce les mots suivants : "Je crois
qu'il faut sortir du nucléaire", et de préciser très vite : sur une période de 25 ans à trente ans.
C'est bien la première fois qu'un (une) premier (première) secrétaire du Parti socialiste
énonce une telle orientation sur la question relève Hervé Nathan sur le site de Marianne :
"C'est quasi historique. Jusqu'à présent le PS c'était le troisième pilier (après l'UMP, et le
PCF) de l'industrie nucléaire en France. Pour dire simple : le nucléaire, jusqu'à présent
faisait consensus chez les socialistes, sauf quelques écolos égarés comme Aurélie Filipetti.
Beaucoup d'élus ont des centrales EDF ou des usines Areva dans leur circonscription. Et
l'énergie nucléaire a toujours été analysée au PS comme une branche majeure de l'industrie
tricolore". La peur d'un nouveau Tchernobyl à la centrale japonaise de Fukushima a donc
fait resurgir en France le débat sur un abandon de l'atome. La question est d'autant plus
sensible en France que 58 réacteurs génèrent 75 à 80% de l'électricité du pays et que la
construction de deux nouveaux réacteurs de type EPR est déjà programmée par l'Etat.
L'abandon progressif du nucléaire serait techniquement réalisable. "On ne peut pas en sortir
comme ça, par un coup de baguette magique", concède Nicolas Hulot. Il nécessiterait de
lourds investissements dans les énergies renouvelables, un recours accru au gaz, et imposerait
aux Français de réduire drastiquement leur consommation d'énergie, selon des experts.

L'association négaWatt, qui rassemble plus de 100 experts et praticiens de l'énergie tous impliqués à titre
professionnel dans la maîtrise de la demande d'énergie ou le développement des énergies renouvelables, a bâti un
scénario de fermeture progressive des centrales françaises sur 30 ans tout en réduisant les émissions de CO2.

"Ce n'est pas de la décroissance ou le retour à la bougie", défend son président Thierry Salomon. Une des voies
passe par l'élimination "des consommations extravagantes" : les véhicules 4x4 en ville ou les panneaux publicitaires
lumineux consommant autant d'électricité que six Français réunis. Il faudrait aussi généraliser les équipements
moins gourmands (réfrigérateurs, lave-linge, TV, ordinateurs, etc) et lancer la chasse au gaspillage en éclairage
public ou domestique. Le tout pour porter l'économie d'énergie à 45% ou 50%. "A ce niveau, les renouvelables
peuvent couvrir 75% de la consommation d'énergie", estime M. Salomon. En développant l'éolien en mer et en
améliorant le rendement des turbines, l'énergie du vent pourrait voir sa production multipliée par 14 d'ici à 2050,
selon négaWatt.

Les centrales au gaz permettraient en outre de faire la transition avec le nucléaire. Cela sans augmenter les
émissions de CO2 grâce à "un très grand programme de rénovation de l'habitat" pour réduire par trois ou quatre la
consommation d'énergie des logements anciens. "Beaucoup de gaz qui est consommé pour la chaleur le sera alors
pour produire de l'électricité", explique M. Salomon.

Les efforts de recherche porteront sur le stockage de l'électricité afin de redistribuer, en période de forte
consommation, l'énergie des éoliennes ou des panneaux solaires. "C'est une question-clé. Notre scénario nous
laisse 20 ans pour la résoudre", note le président de négaWatt. Il conviendra de restreindre très durement l'usage
des convecteurs électriques, très répandus en France, pour les remplacer par d'autres moyens de chauffage :
biomasse, géothermie...

"Le scénario de négaWatt est techniquement possible mais les conséquences sociétales sont très importantes",
prévient M. Barré. Des chercheurs du CNRS ont aussi envisagé un scénario de sortie du nucléaire progressive au
plan mondial. Dans ce cadre, "on ne pourra tenir les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'à
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condition de pousser au maximum la capture et la séquestration du CO2" émis par les centrales à charbon, avertit
l'un d'eux, Patrick Criqui. En outre, ajoute-t-il, "cela va se traduire par une augmentation du prix de l'énergie (et) une
modification importante de nos modes de consommation voire de notre pouvoir d'achat".

Une sortie du nucléaire serait toutefois porteuse "d'emplois et d'innovation technique", avance Anaïz Parfait de
Greenpeace. Selon négaWatt, 100.000 emplois pourraient être créés pour la seule réhabilitation des logements.

Le scénario énergétique négaWat

Le texte ci-dessous repose essentiellement sur le document de l'association négaWatt intitulé "Scénario
négaWatt 2006, pour un avenir énergétique sobre, efficace et renouvelable", disponible sur le site 
www.negawatt.

Le scénario énergétique négaWatt a été imaginé et élaboré par ces gens de terrain et respecte deux règles : ne se
fonder que sur des faits établis et prouvés par l'expérience ; ne compter que sur les technologies aujourd'hui
disponibles ou proches de l'être de manière certaine.

Le scénario actuellement disponible a été élaboré en 2006. Sa mise à jour est en cours et devrait être finalisée dans
les mois qui viennent. Elle prendra en compte les évolutions technologiques depuis 2006, notamment dans le
bâtiment et le transport. Le scénario 2006 permet une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre (GES) à
l'horizon 2050 ; le nouveau scénario devrait conduire à une France quasiment zéro GES à cet horizon. Dans le
scénario 2006, le système électrique en 2050 est basé à 80% sur les énergies renouvelables, le reste venant du gaz
pour gérer l'intermittence notamment des éoliennes ; le nouveau scénario envisage un système électrique 100%
renouvelable.

LA DÉMARCHE NÉGAWATT : sobriété énergétique, efficacité énergétique, énergies renouvelables

La sobriété énergétique consiste à réduire les gaspillages par des comportements rationnels et par des choix
individuels et sociétaux. Par exemple, profiter au maximum de la lumière naturelle pour s'éclairer, bien régler la
température de consigne du chauffage... Cette sobriété est en quelque sorte l'opposé de notre ébriété énergétique
actuelle. L'efficacité énergétique vise à réduire les pertes lors du fonctionnement et à l'exploitation. Le potentiel
d'amélioration de nos bâtiments, de nos moyens de transport et des appareils que nous utilisons est considérable : il
est possible de réduire d'un facteur 2 à 5 nos consommations d'énergie et de matières premières, à l'aide de
techniques déjà largement éprouvées, avec un temps de retour économique souvent très raisonnable.

De façon complémentaire à ces deux actions sur la demande d'énergie, les énergies renouvelables, par définition
inépuisables, bien réparties et décentralisées, ont un faible impact sur notre environnement ; elles sont les seules qui
permettent de répondre durablement à nos besoins en énergie sans épuiser notre planète.

L'ÉLECTRICITÉ DANS LE SCÉNARIO NÉGAWATT 2006

En 2050 la France du scénario négaWatt ne retourne pas à la bougie : elle double l'usage de l'électricité, tout en
stabilisant sa consommation. Le scénario négaWatt se fonde tout d'abord sur la réduction de la demande d'électricité
par différentes actions de sobriété et de réduction des gaspillages telles que la multiplication d'actions incitatives de
conseils et de proximité ou des mesures réglementaires (comme, par exemple, la réduction des éclairages inutiles
ou les détecteurs de présence). En matière d'efficacité le scénario négaWatt suppose un renouvellement des
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équipements actuels les plus énergivores. Le chauffage électrique des locaux et de l'eau chaude sanitaire est
progressivement remplacé par d'autres sources de chaleur dont l'efficacité est nettement supérieure.

Le scénario négaWatt prévoit un recours volontariste à une combinaison de différentes énergies renouvelables
(photovoltaïque, éolien, hydraulique ou encore biomasse). En 2050, ces énergies produisent 80% de l'électricité.

 L'hydraulique est maintenue à son niveau actuel. Si les énergies marines et la géothermie figurent dans le scénario,
le photovoltaïque, la biomasse mais surtout l'éolien constituent le coeur du développement des renouvelables.
L'arrivée de nouvelles éoliennes plus performantes, les espoirs confirmés de l'off-shore, les progrès constatés sur
leur facilité d'insertion au réseau permettent d'envisager une forte production éolienne en 2050. Ce développement
se déroulera sur deux périodes significatives : une croissance rapide du parc terrestre sur les sites les mieux ventés
jusqu'en 2020, puis par l'off-shore et en terrestre sur des sites moins bien ventés.

Le système électrique est renouvelable à 80% en 2050, le reste venant du gaz naturel : les centrales thermiques
classiques au gaz naturel sont progressivement remplacées par des centrales à cycle combiné à haute performance
et à cogénération. Ces centrales ne sont progressivement utilisées que pour compenser l'intermittence de la
production d'électricité d'origine renouvelable.

 Le scénario négaWatt actuel prévoit une fermeture rapide des centrales actuelles thermiques fioul et charbon,
fortement émettrices, et ne fait pas appel à la séquestration du carbone dont le coût et l'impact environnemental sont
encore trop peu connus.

Par ailleurs le scénario négaWatt prévoit une fermeture progressive des centrales nucléaires existantes jusqu'à
2035, sans remplacement par des centrales de 3eme génération dont la conception ne règle pas les principaux
problèmes liés à cette technologie : pas de sécurité passive, pas d'avancée concernant le problème des déchets et
l'épuisement de la ressource en uranium, aucune valorisation de la chaleur générée.
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