
Unités et glossaire:
1 Tep (tonne équivalent pétrole) = 11.6 Mwh (mégawattxheure) = 11600 kWh = 7.5 barils = 7.5 x 159 litres
= l’énergie nécessaire pour porter 100 tonnes d’eau de 0° à 100° = ¼ de la consommation moyenne annuelle d’un français  = 6 fois celle d’un malgache.
(1 français = 24 malgache ?)

Le soleil fournit par an à la terre = 1600 x 10 9 GWh =138 x 109 kTep= 11429 x 10748 MTep  = 11429 x 125 x 106 GWh = 11429 x l’énergie primaire utilisée par l’homme

GES = gaz à effet de serre.
Energie primaire = ressource transformable en énergie consommable et motrice de l’ensemble des activités humaines, la transformation a toujours un rendement inférieur à 1
Energie consommable = l’énergie utile (contrepartie effective de l’activité humaine) + l’énergie dissipée par effet joule (frottements, chaleur non utilisée)

Elements pour le débat sur le nucléaire
Les Chiffres clés Commission Energie

 Attac% Toulouse20 mai 2009

La France , un pays riche qui a fait des
choix énergétiques spécifiques ayant une
grande inertie.
Riche ->Tep/hab:
 1.66 monde
 4.56 France
 7.68 USA
 0.18 Madagascar
Spécifique: %(nucléaire/électricité)
8.1% (monde) 79% (France)

industrie 38,6 22.9%

résidentiel 53,7 31.8%

tertiaire 19,8 11.7%

agriculture 2,9 1.7%

transports 53,7 31.8%

TOTAL 168,7 100%

France énergie par secteur France GES production
électrique

charbon 266 gCeq/kWh
pétrole 204
gaz 116
nucléaire 21
renouvelables 15

En moyenne 107.00

Les
pourcentages ont

du sens !

Problématique autour du nucléaire:
La question nouvelle qu’a posé dès 1945 le nucléaire c’est celle de la dimension spatiale et temporelle du risque qui rend délicat un
simple raisonnement probabiliste.

On compte plus de 60 accidents militaires (Palomares, Cosmos, le Koursk), 20 de recherche, et plus de 40 civils de Tchéliabinsk = ½
tchernobyl, à Three Miles Island aux USA et à Tokaimura au Japon (un enchaînement incroyable d’erreurs humaines) mais aussi une
fuite de césium 137 dans un hôpital brésilien et la construction de milliers de logements avec du fer contaminé à Taiwan. Le risque
nucléaire, comme les guerres et les catastrophes naturelles n’est pas pris en charge par les assurances.

Le nucléaire, veut-on, doit-on et peut-on s’en passer ?
Attac% répond certainement « OUI! » ; En tant qu’association d’éducation populaire il reste à porter le débat, les arguments et la
conviction.
Si pour des raisons politiques, voire démocratiques, la prise du risque nucléaire était confirmée, avons nous des choses à dire sur les
choix de filière. Ne devons nous pas inspirer et favoriser un débat public malgré tout.

GCeq/kWh = gramme équivalent carbone par kWh

France Monde %

énergie
primaire 283,32 10768,00 2,63

énergie
consommable 169,58 8580,00 1,98

énergie
utile 132,00 nd nd

population
millions Hab 63,70 6582,67 0,97

pib
milliards $ 2154,00 65426,00 3,29



Les scénarios

Scénarios « politiques »
Maintien du mode de vie ou nouveau paradigme (cf. Global
chance)
Arrêter complètement le nucléaire: pas facile !
Continuer à construire des centrales: pas nécessaire !

Descendre plus bas pour le pétrole ?
sans pile à combustible ça peut mettre en cause les transports
automobiles individuels: est ce possible ?
Des voitures plus petites, plus simples, moins...: est ce possible ?

Conditions techniques
-30% sur le résidentiel et le tertiaire, et -12% sur les
transports et l’industrie, induisent l’objectif de - 20%
(131/170), paradoxalement c’est sans doute les deux
derniers objectifs qui seraient les plus difficiles à atteindre.
Donc 226 MTep en énergie primaire dont 23 en
renouvelables, si on fait également passer la filière bois à 15,
que par ailleurs on échange 10 de charbon et 20 de pétrole
pour 30 de gaz (essentiellement pour le chauffage), on peut
calculer une approximation du nouveau bilan en GES, avec
les hypothèses choisies on obtient -32% -  -

Les hypothèses sont fortes, mais la démographie française
ne va pas exploser. La baisse en matière de chauffage n’est
pas utopique (mais tout repose sur sa faisabilité politique et
financière), en pratique:

Bon! Il faudrait maintenant calculer combien ça coûte en
euros (le rapport Stern pour l’OCDE
dit de 1 % à 2% du PIB).

Grenelle de l’environnement: +20 MTep en
énergies renouvelables

CH PET GAZ NUC RENV Total
2009 13 95.5 40 117 17.8 283.3
2020 0 61 40 88 37 226

Homo Sapiens/Demens
Sommes nous bien conscients que plus de la moitié de notre facture

énergétique ne sert finalement pas !

%
energie

consomab
le

% energie
primaire

France =>
<= Monde

energie
primaire

% charbon

produit
s

pétroli
ers

gaz bois electricité
energie

consomab
le

% energie
utile

%

23,74 2037,00 24,00 2584,00 charbon 13,00 4,59 6,50 2,50 9,00 5,31
78,83 % 50,00 19,23 69,23 fossiles orga

38,97 3344,00 35,13 3783,00 pétrole 95,50 33,71 72,50 2,00 74,50 43,93 89,76 68,00
88,40 % 75,92 2,09 78,01 60,44

19,35 1660,00 20,84 2244,00 gaz 40,00 14,12 32,20 2,80 35,00 20,64
73,98 % 80,50 7,00 87,50 nucléaire

2,48 213,00 6,38 687,00 nucléaire 117,00 41,30 36,10 36,10 21,29 26,40 20,00
31,00 % 30,85 30,85 22,56

2,38 204,00 2,11 227,00 hydraulique 5,60 1,98 4,68 4,68 2,76
89,87 % 83,57 83,57

11,91 1022,00 10,61 1143,00 bois 9,20 3,25 7,28 7,28 4,29
89,41 % 79,13 79,13 tot renouv

1,17 100,00 0,93 100,00 renouvelables 3,02 1,07 3,02 1,78 15,84 12,00
100,00 % 100,00 88,89

total
100,00 8580,00 100,00 10768,00 total 283,32 100,00 6,50 72,50 32,20 7,28 48,08 169,58 100,00 132,00 100,00

79,68 % 2,29 25,59 11,37 2,57 16,97 59,85 46,59
100,00 3,83 42,75 18,99 4,29 28,35 100,00


