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Avec la chute du prix de l’électricité sur le marché, l’avantage compétitif du nucléaire français a fondu. Pire, EDF
n’est même plus assuré de rentrer dans ses coûts. Le groupe pourrait être contraint de fermer des réacteurs pour des
raisons économiques. Pourtant, son PDG, Jean-Bernard Lévy, reste dans le déni de cette impasse industrielle.

Et soudain, tout a changé pour EDF : son électricité n’est plus la moins chère du monde. Longtemps dans les plus bas
d’Europe, ses tarifs de vente étaient parmi les plus avantageux au monde par rapport au niveau de vie de la sixième
puissance économique mondiale. Ce temps est révolu. Depuis fin 2014, le prix de l’électricité sur le marché de gros
est inférieur à celui d’EDF. Quand l’énergéticien était tenu de vendre son électricité à 42 euros par mégawattheure
(MW, soit un million de wattheures) , elle ne valait plus que 34,6 euros sur le marché spot en 2014. Fin septembre
2015, le prix de l’électricité à terme n’était que de 38,8 euros par MWh. L’année dernière, les prix à terme pour 2017
et 2018 se vendaient entre 36 et 40 euros sur le marché.

Depuis la loi NOME en 2010, EDF devait vendre sa production aux fournisseurs d’électricité à un tarif régulé supposé
couvrir les coûts du nucléaire. Cet « Accès régulé au nucléaire historique » (Arenh) a été fixé par arrêté ministériel à
42 euros. Il devait garantir aux nouveaux acteurs du marché de l’énergie, ouvert à la concurrence au fur et à mesure
des années 2000, le même avantage compétitif que l’opérateur historique. Tant que les prix sur le marché de gros
étaient supérieurs au prix d’achat fixé par le gouvernement, EDF était assuré de vendre plusieurs dizaines de terawatt
(1012 watts) heure (TWh) chaque année à ses gros clients (industriels, grande distribution…).
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Mais c’est une tout autre histoire qui est en train de se dérouler. En 2015, les volumes vendus dans le cadre de
l’Arenh se sont effondrés (baisse de 65 % entre les premiers semestres 2014 et 2015). Pour le premier semestre 2016,
aucune commande n’a été passée. Alors que la chute du cours des matières premières et la poussée de la production
d’origine renouvelable entraînent les prix du marché à la baisse, l’avantage compétitif du nucléaire français a fondu.

Pire, le système électronucléaire n’est même plus assuré de rentrer dans ses coûts. Car, facteur aggravant pour EDF, le
mode de calcul des tarifs vient de changer : jusqu’ici, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) élaborait le prix
de vente de l’électricité en fonction des coûts de production. Désormais, un nouveau système s’applique : le tarif
régulé (dit tarif « bleu ») pour les petits consommateurs (particuliers, artisans, certaines copropriétés…) résulte d’un
algorithme agrégeant Arenh et prix du marché. Le tarif régulé pour les gros consommateurs (tarifs « vert » et
« jaune ») vient, lui, d’être supprimé. Bonne nouvelle pour les ménages : le prix de l’électricité ne risque plus
d’augmenter fortement comme le recommandait la CRE depuis plusieurs années dans l’objectif de couvrir les coûts de
l’entreprise. Mais désastre pour EDF, qui risque de vendre à perte. En volume, ces petits consommateurs représentent
environ 45 % de la consommation en France.
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Pour l’électricien, la situation est d’autant plus dramatique que ses coûts de production vont augmenter. Au moins 55
milliards d’euros selon EDF - 100 milliards selon la Cour des comptes- doivent être investis dans les réacteurs
nucléaires français pour les remettre à niveau (ce que le groupe appelle « le grand carénage ») dans la perspective de
prolonger leur durée de vie au-delà de 40 ans. Selon la Cour des comptes, le coût de production de l’électricité
atomique en France sur le parc existant de centrales, au sens du coût courant économique, s’établit à 49,5 euros par
MWh. Dans son dernier rapport annuel, elle estime les coûts de production à 62,6 euros par MWh pour une
production annuelle de 410 TWh. Mais si l’on prend en compte les programmes de maintenance et de grand carénage,
il grimpe à 54,2 euros/MWh. Selon un rapport du Sénat sur les coûts de l’électricité en 2012, en cas de prolongement
de la vie des centrales à 60 ans, et si l’on tient compte des coûts du démantèlement, de la gestion des combustibles
usés et des déchets, de la recherche et des dépenses d’assurance en cas d’accident, le MWh nucléaire monterait à 75
euros. Si EDF réduisait de 50% sa production d'électricité de source nucléaire à parc constant -soit sans mettre
définitivement à l'arrêt de réacteurs- le coût de production pourrait grimper à 125 euros/MWh, selon la Cour des
comptes.



À titre de comparaison, les coûts de production de l’éolien s’établissent entre 70 et 80 euros/MWh aujourd’hui en
France. Les derniers appels d’offres pour les centrales solaires au sol oscillent entre 70 et 98 euros/MWh. Dans le
centre de la France, une centrale solaire au sol prévoit de sortir un MWh à 65 euros en 2017, explique Cyrille
Cormier, chargé de campagne énergie et climat, à Greenpeace : « Les courbes des coûts du nucléaire et des
renouvelables vont se croiser plus vite qu’on ne le pensait. » L’attractivité commerciale du nucléaire est condamnée
à disparaître. EDF se trouve pris dans un étau : baisser ses prix pour vendre plus en creusant son déficit ou augmenter
ses tarifs avec la certitude de perdre des parts de marché.

Déjà, la grande distribution montre des signes d’intérêt pour l’autoconsommation (consommer l’énergie que l’on
produit soi-même). Bricorama produit plus d’électricité qu’il n’en utilise (éolien, thermosolaire, toitures
photovoltaïques). Ikea, H&M, Nestlé et Philips ont annoncé vouloir s’approvisionner à 100 % en énergie
renouvelable d’ici 2020. Les gros clients historiques d’EDF prennent leur distance vis-à-vis du nucléaire. Même s’ils
restent aujourd’hui massivement attachés à EDF, combien de temps les ménages et les artisans resteront-ils abonnés
au tarif régulé ?
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Sur le marché, tant que l’offre dépasse la demande, le prix baisse. La règle est la même pour l’électricité. Avec la
multiplication des sources d’électricité renouvelables et la stagnation de la consommation, le marché européen se
trouve en surcapacité. La réactivation de centrales à charbon, très rentables grâce au trop faible cours du CO2 sur le
marché européen du carbone, y contribue aussi. « En étant prêt à vendre sous son prix historique, EDF participe à
la surcapacité du marché. Alors qu’ils amélioreraient la rentabilité de leurs réacteurs en en fermant une partie »,
analyse Yves Marignac, spécialiste du système nucléaire et membre du réseau d’experts Negawatt. Contrairement aux
centrales à énergie fossile (charbon, fioul, gaz), les réacteurs nucléaires fonctionnent en base, c’est-à-dire qu’ils
doivent tourner en permanence. Pour des raisons de sûreté et de rentabilité économique, ils ne peuvent pas être
démarrés par à-coups, pour répondre aux pics de chauffage le soir en hiver (même si EDF travaille aujourd'hui à
atteindre une exploitation plus souple).

Si hostile à l’objectif politique de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production d’électricité d’ici 2025,
le groupe sera-t-il contraint de fermer des centrales pour raisons économiques ? Cela marquerait un changement à
180° de sa stratégie industrielle. D’un point de vue strictement comptable, l’intérêt serait double : réduire l’offre et



donc inciter les tarifs à la hausse ; réduire les dépenses d’investissements en diminuant le nombre de réacteurs à
remettre à niveau. On en voit déjà des exemples dans la gestion du parc nucléaire. Début février, EDF a arrêté le
réacteur 1 de la centrale de Gravelines (Nord), l’une des plus puissantes en Europe, car elle produisait plus qu’elle ne
pouvait vendre. C’est l’électricien lui-même qui a annoncé suspendre son activité « compte-tenu de la moindre
consommation d'électricité ».

Pourtant, Jean-Bernard Lévy, le président d’EDF, tient le discours exactement inverse : lors de la présentation des
résultats annuels du groupe, mardi 16 février, il a déclaré que l’opérateur historique ne fermerait que deux réacteurs
au cours des dix prochaines années. Le déni de l’impasse industrielle de son groupe est total.
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Face à ces difficultés, les énergéticiens historiques veulent s’en prendre aux renouvelables. Depuis 2009, ces énergies
bénéficient de la priorité d’accès sur le réseau de transport de l’électricité. Avec les tarifs d’achat (les États s’engagent
sur plusieurs années à acheter plus cher le courant produit par l’éolien, le photovoltaïque, la géothermie…), la priorité
réseau représente une part essentielle de la politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. Pourtant, à
l’occasion de comités techniques sur les perspectives de gestion du réseau d’électricité, producteurs d’électricité et de
gaz critiquent ouvertement ce système. La disparition de la priorité réseau des renouvelables est un sujet récurrent de
ces échanges, selon un participant. Or, la fin de ce dispositif pourrait mettre en danger toute l’économie des
renouvelables : sans garantie d’être distribuées prioritairement, elles perdraient leur valeur, et cela risquerait
d’assécher le gisement d’investissements.

EDF n’est pas le seul responsable de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. Depuis des années, les
décisions contradictoires se sont empilées. Les gouvernements ont voulu conserver un opérateur public fort mais l’ont
transformé en société anonyme reversant de gros dividendes à ses actionnaires. Bruxelles a libéralisé les marchés,
privant les États d’outils importants de régulation, et promu une politique climatique exigeant un changement de
système énergétique. Au niveau européen, les politiques énergétiques et de réduction de gaz à effet de serre sont
pensées sans lien, quasiment, entre elles. Un marché du CO2 est créé, mais tellement suralloué que le prix du principal
gaz à effet de serre ne vaut quasiment rien. Et aucun État n’a accepté de rendre compte de ses choix devant les autres
États membres : l’Allemagne décide de sortir du nucléaire et la France d’inscrire dans la loi l’objectif de réduire à
50 % le nucléaire en 2025 sans en discuter au sein de l’Union. La chute d’EDF est à la fois la conséquence et un
facteur d’accélération de la fin d’un monde énergétique.

Quatrième volet : Entre économie et sûreté nucléaire, le dangereux compromis.
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