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LES FICHES DU CCE EDF SA

Voir aussi
Coût réel :
RA22, RA23, RA24, RA26,
RA27.
Enjeux :
RA22, RA23, RA24, RA25,
RA26, RA27.
Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4,
RA6, RA9, RA12, RA13,
RA14, RA15, RA16, RA17,
RA18, RA19, RA20, RA24,
RA29, RA30, RA33, RA34,
RA35.

Le coût du démantèlement
des centrales et celui du stockage
des déchets ont été sous-estimés :
le nucléaire reste une aberration
économique.
Plusieurs idées reçues circulent autour du coût soi-disant « pharaonique et ruineux » du nucléaire : coût du démantèlement,
de la gestion des déchets, de la construction des centrales…
Ces affirmations qui brouillent la vision des citoyens, trouvent souvent leur source dans les médias et chez les ONG antinucléaires.
Il n’empêche que ce sont de vraies questions, sur lesquelles il faut
être vigilant.
Par exemple, le montant réel provisionné par EDF pour le démantèlement, l’utilisation de ces fonds réservés ainsi que son contrôle,
sont de vrais enjeux. Mais trop souvent ces sujets très sérieux
sont instrumentalisés et traités de façon extrême pour faire valoir
une thèse contre une autre.
Il faut pourtant « raison garder » et avoir en tête que dans ce cas
précis, il s’agit de sommes globales, qui impressionnent certes
par leur montant, mais dont la dépense est répartie sur une longue
période, et avec un service rendu pour la société qui n’est pas
des moindres : fournir de l’électricité à un pays de 60 millions
d’habitants pendant des dizaines d’années.
Le simple fait de diviser tous ces chiffres, aussi impressionnants
soient-ils, par la quantité d’électricité produite par le nucléaire,
montre que cela représente à peine quelques pourcents du prix
du kWh : 5 % pour le démantèlement et 1 % pour le stockage
des déchets (selon les derniers rapports de la Cour des comptes),
inclus dans notre facture d’électricité.
Même si les prévisions de dépenses étaient sous-estimées
du double ou du triple, ce ne serait pas rédhibitoire et motif à disqualifier le nucléaire.
Pour faire le parallèle : nous avons le même type de campagne
contre le système des retraites par répartition ou la Sécurité
sociale, avec régulièrement des annonces fracassantes de montants astronomiques à payer dans le futur, en oubliant le facteur
« longue durée » et le fait qu’il est question ici de prestations bénéficiant à des millions de personnes, et que ce sont des dépenses
légitimes. Ces attaques ne sont pas innocentes, et sont très efficaces, car les chiffres donnés sans aucun recul impressionnent
et font peur.

