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S'intéresser vraiment à l'énergie, avant d'y être contraint
L'importance de l'énergie
Les questions énergétiques ont été sous-traitées par les écologistes, ceux-ci ont imposé une certaine
pensée unique, de sorte qu'aujourd'hui un homme politique ne sait que dire « combien d'énergie
renouvelable ? ». En fait, pour répondre à cette question, il faudrait déjà avoir conscience de ce qu'est
l'énergie. Pour cela, il faut reprendre quelques notions simples, admises par tous ceux qui font de la
physique : l'énergie ne peut être décrite par une seule grandeur, il faut forcément associer une
indication sur sa nature. Par exemple, l'équivalent d'un litre de pétrole en électricité permet de faire
100 km en ville dans une petite voiture électrique. L'électricité est en effet 1,2 à 6 fois plus efficace
que les combustibles fossiles, ce qui n'est pas pris en compte dans le bilan énergétique actuel en
énergie finale. Un des bilans énergétiques honnêtes est le bilan en énergie primaire de l'Agence
internationale de l'énergie avant 2000 ou celui de British Petroleum : en France, la part des énergies
fossiles est d'environ 1/2, celle du nucléaire 1/3 et le restant 1/6 est renouvelable.
A partir de ce bilan honnête, il faut associer les problèmes physiques de production, de transport et
de stockage : l'énergie qui satisfaisait le mieux à ces trois propriétés est le pétrole. Le gaz et le
charbon se stockent, mais se transportent moins bien. L'électricité se stocke très difficilement et se
transporte mieux seulement sur de courtes distances.
Enfin, il faut considérer les liens entre économie et énergie. Depuis 1970, on peut considérer que
grossièrement 1% de croissance économique nécessite 0,5% d'augmentation de la consommation
énergétique. Jean-Marc Jancovici fait remarquer que, la disponibilité en énergie primaire par habitant
n'ayant pas augmenté depuis 30 ans, la croissance économique n'a pu avoir lieu que sur l'efficacité
énergétique et la dette.
Ces derniers mois, il a été question de contrats dans l'aéronautique pour quelques dizaines de
milliards d'euros, sur plusieurs années et avec transfert de techniques ; les médias cachent, en
revanche, que chaque année pendant ce temps la facture énergétique de notre pays atteint plus de 60
milliards d'euros. Le solde de notre balance énergétique est indiqué ci-dessous en milliards d'euros.

pétrole

-50

gaz

-13

houille

-2

uranium

-0,7

électricité
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En quelques années, la croissance économique espérée a été engloutie. Cette croissance devait
financer notre système social, qui est déjà confronté au défi du vieillissement de la population
(trouver jusqu'à 100 milliards d'euros par an en 2040). On peut dire aussi que la facture énergétique
est responsable de tout notre endettement, et cette facture énergétique pourrait encore s'alourdir. Car
il est fort probable que la disponibilité d'énergie fossile par habitant décroisse entre 2020 et 2030.
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Nous irions de crise pétrolière en crise pétrolière, une sorte de yo-yo sur l'économie mondiale. Sans
partenariat fort en Europe entre l'Union européenne et la Russie, la situation deviendrait dramatique.
Pour la France, on peut imaginer que cette dégradation de la situation économique conduise à une
explosion des intérêts de la dette (autour de 40 milliards d'euros par an aujourd'hui).

La vraie transition énergétique : Comment sortir des combustibles fossiles et surtout du
pétrole ?
Etrangement le scénario gouvernemental s'appuyait sur un développement du gaz. Il faut donc
chercher dans le monde associatif une alternative.
1) Les utopies soixante-huitardes
Une personnalité influence considérablement les décisions des responsables politiques en ce qui
concerne l'énergie, il s'agit de Jeremy Rifkin. Nous serions tous producteurs d'électricité que l'on
stockerait sous forme d'hydrogène et que l'on échangerait. Même si un article a suffi à le réfuter, on
l'invite à la radio et il influence l'Union européenne. C'est à cause de lui que les Européens ont
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abandonné les programmes sur les batteries au profit de l'hydrogène. Les scénarios de Greenpeace
sont du même acabit et, sur de belles pages en papier glacé, on prévoit les progrès de l'efficacité
énergétique.
2) La petite tricherie des ingénieurs
Avec négaWatt, on fait un effort vers le monde réel : l'hydrogène n'est pas utilisé dans des piles à
combustibles, mais pour hydrogéner le CO2 en méthane. On sent ici l'influence de Gaz de France, car
il aurait été plus judicieux de passer à un combustible liquide comme le méthanol. Le scénario
négaWatt n'est pas une production scientifique, il a été démonté par l'association Sauvons le Climat
et sur le site www.energie-crise.fr ainsi que par le blog www.imposteurs.org. Comment les
concepteurs de ce scénario ont-ils fait ? Bien qu'ils n'aient pas soumis leurs calculs à la critique, à
partir des chiffres globaux on déduit que les besoins sont sous-estimés d'au moins 20%. Aucun
homme politique n'arriverait hors crise à imposer un tel programme de sobriété, et le plus gênant est
la performance technique : là aussi 20% d'erreur. Enfin, pour la production d'énergie qui s'appuie sur
la biomasse, la relecture du scénario par un ingénieur agronome conduit, là aussi, à la réduire de
20%. Donc, si les besoins doivent être augmentés de 1,44 et que la ressource tombe à 0,8, les besoins
ne seront alors couverts qu’à moins de 60%.
3) Les scénarios pour réduire les émissions de CO2
Ils sont issus de membres de l'association Sauvons le Climat : Claude Acket et Pierre Bacher pour
Négatep et Henri Prévot. Ils proposent tous les deux une électrification des usages : chauffage
électrique et pompes à chaleur dans les bâtiments après une rénovation économiquement acceptable
(10 000 € par logement). L'électricité contribuerait au tiers du transport routier, un autre tiers serait
obtenu à partir de biomasse et de chaleur nucléaire. Ces scénarios définissent un besoin en puissance
nucléaire ; cette dernière est assez sensible à la production de biocarburants de synthèse et à la
proportion de chauffage électrique, qui devient le mode de chauffage le plus économique. En
considérant un accroissement de la mobilité et une isolation réduite au minimum (un coût de
chauffage autour de 0,10 € au kWh), la puissance nucléaire nécessaire est de 124 GW, soit un besoin
de 37 EPR supplémentaires. Si on maintient constante la mobilité individuelle, et qu'on va plus loin
en isolation et en utilisation de pompes à chaleur, le besoin descend à 94 GW, soit la construction de
19 EPR en plus du parc historique. Les deux scénarios arrivent à cette valeur un peu différemment :
Prévot cherche à minimiser le coût et plafonne la mobilité individuelle, Negatep parie sur une plus
grande efficacité dans les transports et accepte la plus haute dose de renouvelable possible.
4) Adaptation à une crise pétrolière
Nous proposons ci-dessous une adaptation du scénario d'Henri Prévot à une crise d'approvisionnement en hydrocarbures. Le premier tableau indique les consommations hors électricité en
millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), le second donne les usages de l'électricité en
térawattheures (TWh ou milliards de kWh).
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Unité : Mtep

2010

2050

Pétrole

73

6

Gaz

40

25

Charbon

11

10

Bois

9

22

Biogaz

0,5

4

Biocarburants

2,6 (champs)

14 (résidus gazéifiés)

Pompes à chaleur, solaire

2

13

Consommation électrique
Unité : TWh

2010

2050

Industrie

129

210 (dont 100 pour la synthèse
de biocarburants)

Habitat, tertiaire

157

186

Transport

13

81

Usages thermiques

144

157

Le charbon retrouve sa place dans le système électrique ; le gaz se substitue au pétrole dans les
transports. Les importations d'hydrocarbures sont divisées par 3 : toujours 19 EPR supplémentaires.
On propose une répartition possible pour 21 réacteurs supplémentaires : 2 en Finistère, 2 en Côte
d'Armor, 2 en Loire-Atlantique, 2 en Charente, 1 à Blaye, 2 en Vallée du Rhône, 3 en PACA, 4 en
Manche, 2 dans les Landes, 2 en Languedoc. Vers 2040, on déploie en remplacement du parc
historique des réacteurs rapides dont les rejets thermiques sont moins importants sur la Loire et la
Garonne. Parallèlement, le déploiement de petits réacteurs à gaz à haute température pourrait fournir
l'hydrogène nécessaire pour augmenter la production de carburants liquides, sans augmenter la
puissance nucléaire.
Le coût de la transition énergétique
Si négaWatt n'a pas été chiffré économiquement, on donne ici, pour notre scénario, en milliards
d'euros, une évaluation des investissements nécessaires. Les surcoûts par rapport à la situation
actuelle sont indiqués entre parenthèses.
Investissement global

investissement annuel (surcoût annuel)

Isolation lourde 200

10

Isolation diffuse 120

10

Pompes à chaleur 300

20 (10)

Hybridation 70

7 (3)

Nucléaire (y compris amont et aval) 200

20

Fossile

15-30 (importations résiduelles)
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L'opération est presque neutre pour les logements chauffés à l'électricité et au fioul. En revanche, les
ménages chauffés au gaz, qui est encore un combustible bon marché, vont subir un prélèvement de
10 milliards d'euros annuels.
L'électrification des véhicules coûterait, au prix actuel des batteries, 7 milliards d'euros et ne serait
pas encore neutre économiquement. Plutôt que d'importer des batteries, il serait préférable dans un
premier temps de produire en France des véhicules dépouillés conçus dans les années quatre-vingt.
On remarque que l'entretien et l'accroissement du parc nucléaire sera bien moins cher que le plus
petit programme d'isolation.
Le coût des dernières réglementations thermiques n'est pas pris en compte ici : économiquement la
RT 2005 et la RT 2012 ont un surcoût. Et paradoxalement le chauffage électrique et les pompes à
chaleur ont été évincés des nouveaux logements au profit du gaz, lequel aurait diminué le surcoût.
Mais le pire apparaît dans le déploiement exagéré de l'éolien et du photovoltaïque.
L'échec annoncé du renouvelable officiel
Rappelons que, alors même que le réacteur nucléaire Phénix a régénéré quatre fois son combustible
et a produit de l'électricité à un coût inférieur à l'éolien terrestre, les filières nucléaires ne sont pas
considérées comme renouvelables. En effet, le qualificatif d'énergie renouvelable a été fixé en 2008
par l'Union européenne. Nous emploierons donc renouvelable officiel pour évoquer l'éolien et le
photovoltaïque.
Le renouvelable officiel s'appuie sur l'idée d'énergie gratuite et infinie. En fait, la caractéristique
même du renouvelable officiel est d'être d'abord limité :
- l'éolien terrestre est limité par la surface qu'il occupe ;
- l'éolien offshore est limité par les zones de fonds peu profonds ;
- le photovoltaïque est limité par la surface et l'orientation des toits ;
- la biomasse est surtout limitée, c'est pourquoi il faut la réserver au transport et au chauffage. La
principale erreur des antinucléaires est d'affecter trop de biomasse à la production d'électricité pour
pallier l'intermittence et au chauffage pour éviter le chauffage électrique et les pompes à chaleur.
L'ensemble ne peut donner que 200 TWh électriques sur les 700 TWh au total que réclame une sortie
du fossile. Il faut donc militer pour le droit à l'atome pour les générations suivantes. Le scénario
négaWatt lui-même ne va pas au-delà pour ces trois sources. Ensuite, il va chercher des choses qui
n'existent pas : comme l'éolien flottant et la géothermie profonde. C'est d'ailleurs le cas aussi pour les
scénarios allemands 100% renouvelable : lorsqu'ils sont arrivés à bout de l'éolien, ils imaginent un
développement irréaliste de la géothermie profonde. Il s'agirait de produire, pour la seule
Allemagne, plusieurs fois ce qui est produit en électricité géothermique dans le monde entier
aujourd'hui, ce qui conduirait à d'importants problèmes de déchets, puisqu'il faudrait stocker les sels
que l'on extrait du sous-sol.
Puisque le nucléaire est indispensable, la question est donc de savoir quelle est la bonne dose de
renouvelable officiel.
Economiquement le photovoltaïque et l'éolien maritime n'ont aucune justification : le kWh substitué
est plus cher que celui qui serait obtenu par l'isolation.
L'éolien en France
Le parc éolien en France atteint une puissance installée de 7 GW (3500 éoliennes) pour un objectif
de 19 GW (9000 éoliennes, soit en poids et en envergure l'équivalent de 90 Airbus A 330 par
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département). L'occupation de l'éolien peut être mesurée de différentes manières : emprise au sol ou
zone d'impact visuel. En considérant la surface devenue inconstructible, ce qui donne une valeur
intermédiaire, l'ensemble des parcs éoliens occupe de l'ordre de 1000 km2 en France : plus que la
zone d'exclusion de Fukushima pour environ 15 TWh annuels électriques.
Seuls 7% de la puissance installée sont assurés 95% du temps, ce qui est un bon résultat au niveau
européen. Deux tiers de la production étant fluctuants, l'éolien réduit l'usage du parc thermique
fossile, car comme la production éolienne est négligeable, elle peut être régulée par l'hydraulique de
barrage (15 GW).
La situation change si l'éolien doit atteindre 25 GW à 31 GW installés, donc une puissance fluctuante
entre 2 et 20 GW. Le parc ne peut plus être régulé par l'hydraulique, d'autant plus que les barrages
sont plutôt au sud et les éoliennes plutôt au nord. Un tiers de la production éolienne, se concentrant
sur 800 heures, ne pourra s'insérer sur le réseau. La solution est d'arrêter des parcs éoliens marins ou
de créer une zone de 5 km2 de lacs artificiels au-dessus des falaises : 5 milliards d'euros pour les
digues et 20 pour les turbines. Remarquons qu'aucun de ces parcs n'est encore en construction.
Nous arriverons en pleine crise pétrolière en perdant beaucoup d'efforts pour passer de 3 à 8%
d'électricité d'origine éolienne terrestre. Mais au moins l'éolien terrestre défigurera la France pour un
coût raisonnable de l'ordre du milliard d'euros par an ! En revanche l'éolien offshore a crevé les
plafonds, passant de 0,13 € /kWh, chiffre officiel lorsque les parcs n'existaient pas, à 0,20 € pour les
premiers appels d'offres. Le surcoût serait de l'ordre de 2,7 milliards d'euros par an. L'éolien a quand
même le bénéfice de produire de l'électricité en hiver, certes pas par grand froid, mais en hiver, tout
de même.
Le délire a été atteint par le programme photovoltaïque. Pour une production majoritairement en été,
lorsque la demande est la plus faible, le surcoût passe cette année de 1 à 2 milliards d'euros par an,
pour même pas 1% d'électricité produite au mauvais moment !
Nous voyons donc que nous allons consacrer de l'ordre de 5 milliards d'euros par an pour installer
des moyens de production majoritairement importés, alors qu'il aurait fallu aider le bâtiment ou les
batteries.
Le renouvelable officiel en Europe ou le délire à grande échelle
Comme nous l'avons dit, seul l'hydraulique de barrage peut réguler l'éolien fluctuant. Ainsi, le
Danemark exporte sa production d'électricité éolienne vers les stations de pompage en Norvège et,
dans les scénarios renouvelables allemands, on rêve de faire passer toute la puissance électrique à
travers une ligne traversant le Danemark. Mais aujourd'hui, lorsqu’on n’a pas assez de barrages, que
fait-on ? Eh bien, on exporte ses pointes éoliennes et solaires.
Voyons comment cela se passe en Allemagne.
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Le discours officiel soutient que le solaire et l'éolien se complètent un peu. Or ce n'est vrai qu'à
condition de pouvoir échanger entre le nord et le sud de l'Allemagne. Ce qui nécessiterait 2000 km
de lignes, dont 10% n'ont pas été construites.
La réalité, c'est que l'Allemagne n'arrive pas à consommer toute sa production du photovoltaïque
qu'elle produit et est obligée d'exporter une partie de ses pointes solaires ou éoliennes.

Si l 'Allemagne ne peut gérer seule une dizaine de pour cent d'énergie irrégulière, comment l'Europe
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le pourrait-elle lorsque toutes les pointes éoliennes ont lieu en même temps ? Comment le pourraitelle suffisamment rapidement, alors que les énergies renouvelables officielles s'installent plus
rapidement que les lignes électriques ?
Que nous dit la propagande officielle ? Le couple éolien et photovoltaïque serait adapté à la demande
électrique en Europe. Jean-Louis Bal, président du SER (Syndicat des énergies renouvelables),
présente donc ce diagramme qui représente 8 ans de production en trait gras et sur 27 pays !

Les stockages étant limités, il faut adapter la production électrique à tout instant. Il faut donc une
mesure plus précise. Si on imagine le parc éolien multiplié par trois en 2030, la production en Europe
analysée heure par heure serait la suivante :
Lorsqu'on analyse la production à cette échelle (étude réalisée par Hubert Flocard et Jean-Pierre
Pervès, de Sauvons le climat), les pics de production de l'énergie éolienne ont lieu presque en même
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temps. En effet, l'éolien n'exploite que les vents forts, peu fréquents et les dépressions s'étendent sur
un millier de kilomètres. On remarque néanmoins que l'Espagne (en vert) est un peu décalée par
rapport à l'Allemagne, pour permettre aux productions de se compenser un peu, les groupes de
pression éoliens militent pour un super-réseau électrique.
L'éolien à l'échelle de l’Europe dans son ensemble aurait à peu près les performances de l'éolien en
France qui a trois régimes de vents : 7% de puissance installée assurée au lieu de 3%, mais à quel
coût physique et financier ? Physiquement, il faudrait multiplier jusqu'à un facteur 20 les lignes
comme l'interconnection avec l'Espagne, il faudrait que des puissances de l'ordre de la dizaine de
GW puissent traverser des milliers de kilomètres. Le coût global à l'échelle de l'Europe serait de 500
milliards d'euros. Un réseau électrique national, c'est en effet un capital immobilisé de l'ordre de la
dizaine de milliards d'euros.
En fait, la France n'a pas intérêt à se laisser traverser par des lignes à haute tension ou à construire un
parc éolien, elle devrait se contenter de racheter à bas prix les pointes éoliennes de ses voisins.
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Les réseaux électriques et les renouvelables officiels : un problème structurel
Les réseaux des énergies fluctuantes ont besoin d'être dimensionnés en fonction de leur puissance
maximale. Par exemple, pour le photovoltaïque, il faut évacuer la puissance de l'été. Dans le monde
du renouvelable officiel, il faut être connecté à plusieurs sources fluctuantes (le sud-est le matin, le
sud-ouest le soir, les trois zones de vents à des milliers de kilomètres l'une de l'autre : Manche,
Méditerranée, Atlantique). Dans le cas des filières nucléaires, une ou deux centrales alimentent une
région : en fin de compte l'EPR, c'est l'électricité populaire régionale.
Mais ce n'est pas seulement pour cela que les filières nucléaires sont bien supérieures au
renouvelable officiel.
Une éolienne dure 20 ans, elle laisse une fondation de 400 m3 en béton dans le sol ; les 8000
éoliennes laisseront donc 3,2 millions de m3. Trois millions de m3 c'est le petit tas de déchets que le
nucléaire laisse en surface au bout de 60 ans, et sur lequel il sera possible de construire plus tard. Les
10 000 m3 de déchets à haute activité ou à vie longue, ce n'est que le volume de 25 fondations
d'éoliennes. En comparaison, Teufelsberg, la petite colline qui rassemble les ruines de Berlin, fait
12 millions de m3. Et avec un réacteur nucléaire, on récupère aussi du plutonium et de l'uranium
appauvri, avec lesquels on peut faire de l'énergie pendant quelques milliers d'années et après on a
toujours du plutonium qui nous permet de faire de l'énergie avec l'uranium de l'eau de mer.
Un réacteur nucléaire dure 60 ans et on pourra sûrement réutiliser le radier, peut-être aussi l'enceinte.
Sans prendre en compte ces réutilisations, le réacteur aura utilisé sur sa durée de vie 10 fois moins
d'acier et de béton que la production éolienne, même si, pour un réacteur, il faut aussi un peu
d'uranium dans un minerai assez pauvre. Ce n'est qu'au bout de 20 ans qu'on a extrait la même
quantité de minerai. Faire de l'électricité avec une éolienne, c'est extraire du fer et du charbon, alors
que faire de l'électricité avec un réacteur, c'est faire de l'électricité avec un peu de charbon et d'acier,
et remuer un minerai d'uranium. En vingt ans, on aura fait un trou, la mine et un tas, les déchets
faiblement radioactifs, le tout sur quelques kilomètres carrés par rapport aux milliers de km2 occupés
par les parcs éoliens.
Finalement, le Grenelle nous a montré comment le nucléaire était bien supérieur, ce dont nous ne
nous rendions pas compte.
Les problèmes psychologiques
• A-t-on assez de ressources en uranium ?
Sans que les médias n'en rendent compte, la nouvelle méthode d'enrichissement permet de réenrichir
de l'uranium appauvri et de l'uranium de retraitement, sans toucher au plutonium nécessaire pour
démarrer les réacteurs de prochaine génération ; les quantités récupérables associées au stock
stratégique représentent une quinzaine d'années de consommation. Nous gagnons un trimestre de
stock par année d'importation. L'extraction au niveau mondial peut probablement être multipliée par
trois. On fait aussi des progrès du côté de la consommation. L'EPR consomme 6% de moins. En
augmentant l'enrichissement et la longueur des cycles, on peut gagner jusqu'à 13%. L'utilisation de
thorium, en coopération avec les Canadiens, permettrait de gagner 55%. Compte tenu des crises
fossiles, si un développement rapide du nucléaire provoquait une tension sur la ressource dès 2050,
nous pourrions nous rabattre sur les stocks d'uranium appauvri ou l'extraction de l'uranium de l'eau
de mer dont le coût deviendrait acceptable, compte tenu de l'amortissement des réacteurs. Le point
crucial est donc de déployer suffisamment rapidement les réacteurs de la prochaine génération,
réacteurs rapides au sodium.
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• Le risque d'accident nucléaire est-il un risque trop grand ?
Considérant les 34 plus anciens réacteurs, nous remarquons d'abord que, bien que représentant les
trois quarts du parc, aucun réacteur de ce type n'a eu d'accident majeur. L'accident nucléaire possible
est celui d'une fusion de cœur, or cette fusion peut être évitée par l'injection de 35 litres par seconde
d'eau grâce à l'un des deux circuits de refroidissement. Cette fusion peut aussi être évitée par apport,
à l'un des trois générateurs de vapeur, de 15 litres d'eau seconde. Il y a deux réserves d'eau qui
permettent de refroidir le réacteur pendant une semaine. Si jamais le refroidissement ne pouvait avoir
lieu, une équipe extérieure, la force d'action rapide nucléaire, peut intervenir dans les 12 heures.
Si malgré tout la fusion de cœur arrivait et qu'on ne pût rien faire, environ 20 kg de césium
pourraient malheureusement traverser les filtres et on aurait l'équivalent d'un Fukushima : 600 km2
interdits et 100 000 évacués. Le coût direct serait de l'ordre de 20 milliards d'euros.
Le scénario précédent correspond à l'accident extrême. L'aspersion de l'enceinte permet de rabattre
les aérosols d'un facteur 10 à 2 500. L'efficacité des filtres devient plus importante et la
contamination se limiterait aux abords de l'enceinte, ne nécessitant que l'évacuation de quelques
milliers de personnes. La perte serait de quelques milliards d'euros.
• Risques sanitaires
Il semble scientifiquement admis que les risques apparaissent à partir d'une certaine dose de
radiations reçues (50 à 100 millisievers), dose qui n'est pas atteinte lors d'une évacuation. Reste le cas
des travailleurs de l'atome. La dose moyenne reçue en une carrière est de 20 à 30 mSv mais chez
certains la dose peut atteindre 500 mSv. Sur les dernières décennies, on peut considérer que les
radiations auraient provoqué, au maximum, un excès d'une centaine de décès, en sus de trois à quatre
mille cancers dus au tabac dans le même groupe. On peut dire aussi que les travailleurs de l'atome
ont un risque de décès au travail intermédiaire entre celui des travailleurs de l'industrie et ceux du
secteur primaire. Les progrès en radioprotection devraient permettre d'atteindre un risque presque
nul.
Le contre-exemple suédois : une politique cohérente
Le gouvernement suédois a visiblement pris en compte les avertissements de ses géologues pétroliers
qui lui ont transmis en 2006 le rapport : Faire de la Suède une société sans pétrole ; au contraire de
l'impasse énergétique initiée par l'Allemagne, qui ne permet pas de sortir des énergies fossiles, la
Suède offre l'image d'une politique énergétique cohérente. La production d'électricité repose sur
l'hydraulique et le nucléaire ; la Suède prolonge la durée de vie de ses réacteurs même ceux de type
Fukushima. Le chauffage des bâtiments ne consomme presque pas d'énergie fossile, mais de
l'électricité et de la biomasse par l'intermédiaire de réseaux de chaleur. L'accent est mis sur l'isolation
thermique et le développement des pompes à chaleur. La Suède a donc des marges pour sortir du
pétrole dans les transports par le gaz, les batteries, les biocarburants.
Conclusion
Au début des années 1970, ceux qui se réclamaient de l'écologie ont décidé de s'attaquer à l'atome
plutôt qu'à l'automobile : 40 ans après, nous sommes toujours drogués au pétrole. Le mouvement
antinucléaire n'a plus de fondement scientifique. Son président rejette les travaux de l'Académie de
médecine et de l'Académie des sciences ; les antinucléaires répètent qu' « on ne sait pas », alors que
ce sont eux qui ne savent pas. Le nucléaire est, certes, une énergie qu'il faut maîtriser. Ironie du sort :
ils attaquent le nucléaire dans le pays qui le maîtrise le mieux, la France.
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Aujourd'hui nous avons le choix entre finir le programme nucléaire ou finir comme la Grèce. En
1973, ceux qui ont construit le parc nucléaire historique n'avaient ni le brevet ni l'enrichissement ni le
site de stockage ; aujourd'hui nous avons les trois et pourtant le nucléaire manque de soutiens dans
les milieux politiques et économiques. Car il n'y a pas de lobby nucléaire. S'il y avait un lobby
nucléaire, on n'aurait pas arrêté le programme nucléaire pendant vingt ans et on n'aurait pas racheté
le solaire photovoltaïque 15 fois le prix du courant nucléaire…
C'est donc maintenant qu'il faut construire la défense de l'atome : former, expliquer, argumenter,
diffuser.
Philippe Berthier
5/10/2013
Ingénieur diplômé d’une grande école scientifique, Philippe Berthier étudie la question climat
énergie depuis une dizaine d'années et dénonce les manipulations dans ce domaine.
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