
           

 
 

 
Communiqué – Paris, le 10 février 2022 

 

 
Relance du nucléaire :  

L’UNIDEN salue une décision cohérente  
avec les impératifs de décarbonation de l’industrie 

 

 

Le Président de la République vient d’annoncer la construction de six nouveaux réacteurs EPR2 et la mise à l’étude 

de huit autres, ainsi que de nouveaux objectifs de développement de l’électricité d’origine renouvelable et 

d’économies d’énergie. Cette annonce intervient quelques jours à peine après celle du Premier ministre, précisant 

le dispositif  relatif à la décarbonation de l’industrie, dans le cadre de France 2030. 

 

L’UNIDEN salue ces annonces et souligne leur étroite cohérence. En effet, dans ses travaux sur les « Futurs 

énergétiques 2050 », RTE avait souligné l’intérêt climatique d’un scénario de reconquête industrielle appuyé sur 

une énergie bas-carbone, grâce notamment à l’électrification massive des procédés industriels. 

 

L’étude réalisée par le consultant Yggdrasill pour l’UNIDEN a confirmé les besoins massifs de l’industrie en 

électricité pour sa décarbonation, avec une multiplication par presque trois de la consommation industrielle 

d’électricité d’ici 2050. Ces projections rendent nécessaires une fourniture d’électricité abondante, décarbonée, 

pilotable, fiable et compétitive, comme le parc nucléaire français existant ou à venir est susceptible de l’apporter. 

Les ENR ne permettent pas aujourd’hui et ne permettront pas à moyen terme une disponibilité de fourniture à la 

hauteur de ces enjeux. 

 

Le parc nucléaire et les industries en voie de décarbonation ont destin lié. L’UNIDEN fait donc valoir, dans le 

groupe de travail confié à Philippe Darmayan, pour garantir aux électro-intensifs un accès compétitif et dans la 

durée à une électricité décarbonée, l’intérêt  de schémas associant ces industries à la prolongation et au 

développement du parc nucléaire. 

 

Cependant, les années avant de la mise en service de ces futures centrales s’annoncent cruciales et délicates : les 

besoins en électricité sont là, mais la disponibilité du parc historique est aujourd’hui très en deçà des enjeux.  

 

C’est pourquoi l’UNIDEN :   

- rappelle que dans les circonstances actuelles d’une production nucléaire très réduite, un ensemble de 

sites industriels électro-intensifs est disponible, si nécessaire et comme ils l’ont déjà fait à trois reprises, 

pour contribuer par le dispositif d’interruptibilité immédiate à la sécurité d’approvisionnement électrique 

de la France ;  

- appelle à un plan de rétablissement rapide et de maximisation de la capacité de production nucléaire ; 

- souhaite l’aboutissement rapide des réflexions sur l’après ARENH ; 

https://s3.uniden.fr/uploads/2021/10/20211025et.pdf


           

 
 

- demande le début de la mise en œuvre concrète, dès après la remise du rapport Darmayan, des 

orientations permettant aux sites électro-intensifs d’accéder aux solutions contractuelles 

d’approvisionnement compétitives à moyen long terme, indispensable dans un contexte de prix de 

marché de gros l’électricité qui vont, en toute probabilité, rester aux niveaux très élevés actuels ;  
- rappelle à cet égard que le code de l’énergie donne déjà au Gouvernement la possibilité  de proposer 

« des modalités permettant d'associer (…) les fournisseurs d'électricité et les consommateurs électro-

intensifs aux investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires » (art. 

L336-8), leur donnant ainsi un accès compétitif à des volumes d’électricité produits par le parc historique 

en échange d’une participation au financement du grand carénage. 

 

Pour Nicolas de Warren, président de l’UNIDEN « ce n’est qu’avec un parc nucléaire suffisamment large, 

pilotable et compétitif - servant de socle à un mix électrique diversifié et quasi intégralement décarboné 

en 2050 - que l’industrie en France, celle d’aujourd’hui et celle de demain, pourra être au rendez-vous 

historique de sa décarbonation ». 
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