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Le lecteur de la RGN trouvera 
dans les pages qui suivent le 
texte des exposés de la ren

contre du 22 novembre 1983 (*). Au 
début de l'année 1983, il avait paru 
opportun au Comité directeur de la 
sect ion de faire le point, au niveau 
internat ional, du coût de l 'énergie 
nucléaire : en effet, dix ans après la 
crise pétrol ière de 1973, les longs 
et coûteux efforts de reconversion 
énergét ique des différents pays 
apportaient suff isamment d'ensei
gnements pour justi f ier une discus
sion sereine et eff icace. Le contexte 
général n'était-il pas d'ai l leurs re
venu à l 'abondance énergét ique ? 
On peut en être attr isté, mais on 
peut aussi trouver là l 'occasion de 
regarder l'avenir sous des aspects 
nouveaux qui ont pu être négligés 
pendant quelques années. 

Le premier texte reprend l'exposé 
de M. Elie LEVY, membre du Comité 
de la section. Il traite de la notion 
de prix de revient et de ses embû
ches. Cette introduct ion, sans doute 
un peu en marge du nucléaire, 
est cependant apparue nécessaire, 
puisque la comparaison économique 
des moyens de product ion d'énergie 
exige le recours à un cr i tère dont le 
plus courant est le prix de revient. 
Or, l 'expérience montre combien 
cette not ion, en effet très répandue, 
fait l 'objet de convent ions propres 
à chaque auteur, d'où résultent des 
confusions, innocentes ou cult ivées, 

dans l 'expression de certains résul
tats. Le nécessaire retour à la ré
f lexion qui s ' impose alors obl ige à 
mettre en lumière les diff icultés 
réelles que recèle la not ion de pr ix 
de revient, essentiel lement du fait 
qu'el le doit, comme tout autre c r i 
tère économique, tenir compte de 
dépenses qui intéressent plusieurs 
années. C 'est le mérite de l'exposé 
de M. LEVY de dégager, à part i r de 
réflexions simples et amusantes, les 
règles fondamentales qu'il convient 
de respecter. 

Le deuxième texte récapitule les 
données très précises fournies pour 
les différents pays de la Communau
té Européenne par M. Giorgio GE-
RINI au sujet des coûts comparés 
du kWh électrique « de base » pro
venant soit de la centrale nucléaire, 
soit de la centrale à charbon. L'inté
rêt de ce document est non seule
ment de situer la compéti t iv i té de 
l 'électricité nucléaire en Europe, 
mais surtout d 'expr imer la disper
sion des résultats entre pays et 
d 'expl ic i ter les pr incipales causes 
des différences, qu'el les proviennent 
d u coû t de l 'équipement, des dé
penses d'exploitat ion ou du prix du 
combust ib le. De ce dernier point de 
vue, les chiffres de M. GERINI (cf. 
annexe 2) conf i rment l ' incert i tude 
majeure liée au prix futur du char
bon : la dérive de prix retenue pour 
les décennies futures pèse sérieuse
ment sur les résultats. 

Alors que l'étude de M. GERINI 
concerne la comparaison à une 
époque donnée (début 1983) pour 
différents pays, l'exposé de M. MOY-
NET est centré sur l'évolution dans 
le temps, dans le même pays (la 
France), des coûts comparés du 
kWh nucléaire et du kWh produit à 
partir des combustibles fossiles. 
Analysant l 'expérience française de 
l 'évolution des coûts d' investisse
ment, d 'exploi tat ion et du cycle de 
combust ib le de l 'électricité nucléai
re, M. MOYNET observe sur dix ans, 
à monnaie constante, une dérive de 
9 3 % — chiffre impressionnant en 
valeur absolue —, mais, pendant la 
même période, le coût du kWh 
produit à part ir du charbon a connu 
une dérive de plus de 1 0 0 % . 
M. MOYNET expl ic i te les pr incipaux 
facteurs de ces évolut ions et con
seil le, avec la sagesse du connais
seur, de ne se laisser aller ni à 
extrapoler aveuglément les tendan
ces passées ni à s 'abandonner aux 
dél ices d'un succès qui, devant l ' in
cert i tude du pr ix futur du charbon, 
doit être sans cesse consol idé. 

L'analyse du coût du cycle de 
combustible nucléaire fait l'objet de 
l'exposé de M. Pierre GOLD-
SCHMIDT. Sur plusieurs points, 
l 'expérience est encore insuffisante 
pour qu 'on puisse t rop restreindre 
le champ des hypothèses. En se ré
férant aux données technico-écono-
miques d 'une part, aux estimations 
des différents experts d'autre part, 
M. GOLDSCHMIDT montre que, mal
gré les incert i tudes de l'avenir, le 
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Une centrale nucléaire en France. 

Un succès qui doit être sans cesse consolidé. 

coût du cycle de combust ib le peut 
se situer dans une fourchette de 
± 3 0 % autour d'une valeur moyen
ne. L'étude de la sensibi l i té de ce 
coût aux di f férents paramètres 
const i tue un apport très original qui 
contr ibuera à lever bien des ambi
guïtés. Les discussions relatives aux 
prix des matières récupérées et au 
recyclage du plutonium montrent 
combien il importe d'examiner l 'en
chaînement du processus sur le long 

terme pour définir des solut ions éco
nomiquement optimales. 

L es débats extrêmement vivants 
qui ont suivi ces exposés ré
vèlent l ' intérêt de péciser pro

gressivement et sans passion cer
tains points plutôt que de répéter 
des incantat ions érodées par le 
temps. Les thèmes ont concerné les 
imprécisions concernant le concept 

de prix de revient (avec, à l 'honneur, 
le taux d'actualisation), les données 
extra-européennes (Etats-Unis et Ca
nada) concernant les coûts des kWh, 
les facteurs expl iquant les dérives 
du coût du kWh nucléaire (et la 
diff iculté de valoriser ces différents 
facteurs), les incert i tudes des prix 
futurs des combust ibles — charbon 
et uranium — et les stratégies com
merciales qui pourraient se dévelop
per autour de l 'uranium. 
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