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12 critères pour une évaluation 
économique, sociale et environnementale
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Une évaluation partielle et 
essentiellement qualitative (ex.)
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Les quatre trajectoires dans les 
présidentielles, 2017 et 2022…
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Les quatres scenarios du 
Rapport 1,5°C du GIEC, 2019

Low E Demand Sustainability Middle of the road   Intensive  
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ADEME, 2022
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¨Trois scénarios sans 
nucléaire nouveau:
– Max solaire et éolien
– Max solaire (diffus)
– Max éolien (grands parcs)

¨Trois scénarios avec 
nucléaire, hist. + nouv.:
– 16 + 13 GWe (23%)
– 16 + 23            (26%)
– 24 + 27            (50%)

RTE 2022
555-645-752 TWh
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Stratégie en avenir incertain 1/2
¨« Grande sobriété et sortie du nucléaire »

– Comment atteindre la très grande sobriété 
énergétique (réduction de moitié de la 
consommation en 2050)  ?

– Compte-tenu de la contrainte d’équilibrage 
O/D, quels coûts et quelle robustesse d’un 
système basé à plus de 50% sur les sources 
renouvelables variables ?
UK, Port, Esp, All ≈ 25 à 32%, Dk ≈ 50% mais
avec interconnexions massives / hydro de Norvège
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¨« Sobriété modérée et nucléaire »
– Le développement de l’EPR 2 peut-il être conduit 

dans des conditions de délais, de coût et de sûreté 
satisfaisantes ? 

– Les risques associés au nucléaire en 
fonctionnement normal, en cas d’accident et dans la 
gestion des déchets seront-ils jugés acceptables ?

¨Dans les deux cas, un pari sur l’avenir dans un 
contexte de fortes incertitudes internationales
=> adopter une stratégie flexible, en ne fermant 
aucune option décarbonée
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