
Alain Grandjean - CNDP- 24 janvier 2023

ELECTRICITE

Comment faire les bons choix pour le 
mix électrique à 2050 ?

Le coût un indicateur trop incertain 
pour décider



Contexte

« Construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent du point de vue
économique, a fortiori quand cela permet de conserver un parc d’une
quarantaine de GW en 2050 (nucléaire existant et nouveau nucléaire). »

Rapport RTE. Résumé exécutif. Octobre 2021.

Conclusion discutable et… à discuter 



Méthode et approche
Travail avec deux équipes de chercheurs et avec deux modèles différents :

• Celui d’Artelys, utilisé par l’ADEME, qui étudie les trajectoires du système
électrique entre 2020 et 2060

• Celui de EOLES-elec, développé par le CIRED, qui étudie une année
donnée : 2050

Objectif : étudier la sensibilité des coûts complets d’un système électrique
décarboné d’ici 2050, selon plusieurs scénarios et hypothèses.



Les hypothèses testées

2 niveaux de consommation : d’une part, un scénario de “sobriété” avec une
consommation d’électricité maîtrisée entre 500 et 525 TWh (proche de celle de l’Ademe
et de RTE), et d’autre part un scénario de consommation “haute” de 648 TWh, proche de
la trajectoire de référence de la SNBC 2 (EOLES-elec)

Niveau de consommation

Choix de production

Coûts de construction

Taux de financement

Scénario EnR + 8 nouveaux EPR   
Scénario sortie progressive du nucléaire et tendant vers le 100% EnR
Fermeture des réacteurs existants à 50 ans de fonctionnement

Hypothèses de surcoûts de 15% et de 30% par rapport aux coûts de référence 
RTE (~5000€ en 2040 et ~4500€ en 2050, contre  ~8000€ pour FLA3)

Hypothèse d’un taux de financement du nucléaire plus élevé que pour les EnR
Hypothèse d’un taux unique de financement pour les énergies renouvelables
et le nucléaire (ce qui reviendrait à réduire le coût de financement du
nucléaire)



- Conclusion n°1 -
On ne peut pas affirmer que relancer le 

nucléaire est l’option la moins chère.





- Conclusion n°2 -
Miser sur la sobriété : une stratégie qui garantit 
une maîtrise des coûts et donne d’importantes 

marges de manœuvre. 



La sobriété fait baisser les coûts et donne 
d’importantes marges de manœuvre. 
…
• Les scénarios de consommation d’électricité maîtrisée en 2050 font baisser les coûts

complets d’environ 10 milliards d’euros par an en 2050, par rapport à un scénario de
plus forte consommation.

• La sobriété donne en plus des marges de manœuvre :
o moindre dépendance aux outils de production d’électricité actuels : pannes,

indisponibilités
o … et futurs : des technologies pas toujours très matures comme l’EPR, éolien en

mer, centrales à hydrogène.
o moins de pointes de consommation électrique coûteuses et polluantes.
o moins de risques et surcoûts en cas de pénurie d’électricité sur la plaque

européenne.
o réduction de la dépendance aux énergies fossiles et de faciliter la décarbonation.



- Conclusion n°3 -
Statuer démocratiquement sur l’évolution des 
besoins énergétiques (dont l’électricité) avant 

de prendre toute décision sur la relance du 
nucléaire. 


