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1. La dépendance à chaque source énergétique  

1.1. Méthodologie d’analyse de la dépendance  
La France consomme près de 90% d’énergie non renouvelable.  
La loi sur la transition énergétique rappelle qu’un des critères importants de sélection des sources 

énergétiques est :  
� son caractère renouvelable et  
� pour les énergies non renouvelables, l’indépendance de la France, vis à vis de ses fournisseurs de 
sources d’énergie.  

Nous nous proposons d’examiner cette dépendance pour chacune des sources d’énergie non 
renouvelable  
La dépendance est fonction de l’importance :  

� de la consommation française et aussi de la consommation mondiale et de leur évolution ;  
� du coût des importations de combustibles ; 
� de l’importance des réserves de combustible français, comparée avec notre consommation ;  
� des réserves mondiales chiffrées en années de la consommation mondiale supposée constante ;  
� de la diversité, de la pérennité et de la sécurité des sources d’approvisionnement.  

Nous nous proposons d’indiquer ces divers paramètres pour chacune des sources d’énergie, puis de 
détailler le cas de chacune.  

1.2. La dépendance aux réserves françaises  
La plupart des réserves françaises de combustible (pétrole, gaz, charbon, uranium) sont quasi épuisées et 
leur exploitation a été en partie abandonnée. Plus de détails est donné pour chaque combustible.  

1.3. La dépendance aux réserves mondiales  
La consommation mondiale ne sera pas une constante.  
En fait le coût de la source et sa consommation vont certainement varier en fonction de sa disponibilité, 
selon une courbe en cloche. En conséquence, à partir du moment où la consommation est supérieure aux 
découvertes (ce qui est le cas pour les sources thermiques), la consommation risque de baisser et donc la 
disponibilité de diminuer progressivement et de s’éteindre complètement à une date ultérieure à la date 
calculée.  
De nouvelles réserves peuvent cependant être découvertes, comme du pétrole en Arctique ou du gaz de 
schiste.  
Une fois une source épuisée, comme le pétrole d’ici 50 à 60 ans, il est probable que la consommation 
d’autres sources va s’accroître (Gaz ou nucléaire). Par exemple, il est probable que la production 
d’énergie nucléaire va considérablement augmenter dans le monde.  
Nous donnons la durée de disponibilité des principales sources.  
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1.4. Rappel de la consommation française 
Le diagramme suivant donne la consommation d’énergie primaire en 2014 et en projection pour 2050.  
Ce diagramme montre que le nucléaire représente actuellement près de 50% de l’énergie primaire. La 
comparaison en énergie primaire est la seule qui permet une comparaison homogène.  
A noter, en effet que l’énergie produite utilisable en électricité est d’environ un tiers de la 
consommation. C’est pourquoi, si l’on ne compte que l’électricité produite et non l’énergie primaire 
consommée, il est parfois indiqué que l’énergie nucléaire représente 17% de l’énergie.  
Mais c’est oublier que la consommation de pétrole pour les transports ne fournit aussi qu’un tiers 
d’énergie mécanique utilisable, selon le principe de Carnot.  
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La consommation en 2050, elle repose sur les hypothèses suivantes :  
� réduction de 30% de l’énergie de chauffage des bâtiments (soit sur 1/3 de la consommation),  
� remplacement de 60% de l’énergie pétrolière des déplacements, par de l’électricité (nucléaire),  
� stockage nocturne dans les batteries des véhicules et par pompage dans les barrages STEP,  
� génération d’électricité par des surgénérateurs (réacteurs de 4ème génération), selon le modèle 
ASTRID, consommant du MOx (8% de plutonium + U238 fertile), représentée dans le diagramme 
comme combustible, bien que le plutonium ne soit qu’un déchet issu des centrales à eau pressurisée, 
fonctionnant à l’Uranium.  

Il ne serait pas illogique, d’ailleurs, de ne pas représenter ces 2 types d’énergie primaires dans le 
diagramme, pour ne pas les compter 2 fois. Cela ferait alors apparaître une réduction d’environ un tiers 
de la consommation d’énergie primaire.  
Les hypothèses retenues nous semblent plus réalistes que celles de la loi sur la transition énergétique.  

1.5. Coût des importations de combustibles  
La comparaison du coût pour la France des diverses énergies primaires est très différente.  
Le coût des importations de produits pétroliers est très important (de l’ordre du déficit des importations 
françaises), alors que le coût des importations de combustible nucléaire est quasiment négligeable. A 
noter, de plus que la France dispose vraisemblablement de stocks d’uranium et dispose à profusion de 
stock de plutonium, utilisable comme combustible dans 22 des centrales nucléaires les plus puissantes. 
Notons que la consommation française représente actuellement seulement 17% de la consommation 
mondiale.  
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Cette différence est due au très faible coût de l’uranium naturel importé.  
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A noter cependant que le coût du pétrole est très fluctuant et que la tendance à terme sera inévitablement 
l’augmentation.  
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1.6. Variété et diversité des sources d’approvisionnement 
La dépendance énergétique dépend aussi de la sécurité de l’approvisionnement, c’est à dire de la variété 
des pays d’approvisionnement, de leur fiabilité et de la pérennité de leurs ressources.  

Le 21/04/2017 UCIL Ecologie Urbaine

Comparaison des sources d’approvisionnementComparaison des sources d’approvisionnement
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Nos importations de pétrole proviennent de pays avec lesquels nos relations présentent une sécurité 
limitée.   
Nos importations de gaz viennent nécessairement de pays proches. Elles semblent plus rassurantes. 
Cependant l’analyse des réserves des pays d’où nous importons montrent que celles de nos fournisseurs 
sont en voie d’épuisement. Grâce à nos centrales nucléaires, nous importons désormais peu de charbon 
et de pays variés. La France ne communique pas sur ses importations de combustibles nucléaires. 
Cependant nos importations de combustible nucléaire proviennent de pays variés, certains rassurants, 
comme le Canada et l’Australie, d’autres moins, comme le Niger et le Kazakhstan, fournisseurs de la 
France.  

1.7. Les réserves de combustibles  
Les réserves de pétrole sont disponibles dans divers pays variés, mais pour les ¾, pas profondément 
amis (Russie, Moyen-Orient, Algérie), mais dont les réserves sont suffisantes.  
Les réserves de gaz de nos fournisseurs sont nettement inférieures aux réserves mondiales.  
Les réserves mondiales de charbon s’élèvent à 120 ans. On peut espérer avec un certain utopisme que la 
consommation finira par baisser avant que les émissions de CO2 aient produit leurs effets 
catastrophiques.  
Les réserves d’Uranium sont diversifiées. Elles sont limitées à une cinquantaine d’années, mais 
pourraient être portées à près de 10 000 ans grâce aux évolutions technologiques, en utilisant l’uranium 
appauvri dopé au plutonium, déchet actuel. Hors hydraulique, l’énergie nucléaire est d’ailleurs la seule 
solution pilotable connue pour remplacer les centrales thermiques à charbon. La consommation 
mondiale risque donc d’au moins décupler d’ici à 50 ans. Et donc les réserves mondiales seraient alors 
réduites à environ 1 000 ans.  
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Le 21/04/2017 UCIL Ecologie Urbaine
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2. Satisfaction des critères de la loi sur la Transition Energétique 
En conclusion, nous rappellerons comment se classent les diverses sources énergétiques par rapport aux 
divers objectifs généraux fixés par la loi sur la transition énergétique et en intégrant aussi l’impératif 
d’éviter les pannes du réseau électrique, la pilotabilité, critère essentiel, mais complètement négligé par 
la loi sur la transition énergétique. Celle-ci parle d’énergie socialement inclusive. Il ne s’agit pas là d’un 
critère propre à la source d’énergie, mais à la politique sociale. Cependant, il sera d’autant plus difficile 
d’éviter l’exclusion sociale que l’énergie sera coûteuse. Nous avons donc choisi comme critère 
l’économie, caractérisé par le coût d’obtention de l’énergie électrique notamment.  
Ces objectifs décrit dans les alinéas de l’article 1 sont donc :  

� la compétitivité économique (1, 3, 6 & 7) ; 
� l’indépendance vis-à-vis des importations et la sécurité des approvisionnements (2 & 7) ;  
� les émissions de Gaz à Effet de Serre (1 & 4) ;  
� la sécurité (4) et les autres nuisances (4) ;  
� la renouvelabilité (1.7) ; 
� la pilotabilité.  

La pilotabilité n’est (hélas) pas mentionnée, ni même pris en compte dans l’intégralité de la loi. Mais 
rappelons que c’est un critère absolument indispensable à la distribution de l’électricité. Or, la 
production d’électricité française émet très peu de gaz à effet de serre (15g/kWh), contrairement à la 
combustion (déplacement, centrales thermiques) qui en émet 500 fois plus (de 600 à 1000g/kWh).  
Les émissions de gaz à effet de serre est un critère majeur d’insécurité, mais à terme seulement.  

2.1. Rappel des nuisances  
Dans tous les cas, fabriquer et utiliser de l’énergie consiste à effectuer une transformation.  
Par conséquent, aucune forme d’électricité ne laisse la planète dans l’état où elle l’a trouvée.  
C’est pourquoi il importe de rappeler les nuisances et les risques de chaque type de fabrication.  
Les nuisances possibles des types de fabrication sont :  

� les émissions de gaz à effet de serre ; 
� la pollution,  
� la santé des exploitants,  
� le risque de catastrophe,  
� les perturbations écologiques.  

A chaque critère de nuisance a été affectée une note de 1 à 5.   
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Risques comparés des différentes sources d'énergie
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La présentation ci-dessus présente la notation des diverses sources, vis-à-vis des risques. Plus la barre 
est grande, meilleure est la solution. Le critère émissions d’effet de serre ne perturbe pas le classement.  
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Rappelons que le risque de catastrophe est le produit du danger par la probabilité d’occurrence.  
Sur ce graphique, les critères sont pris en compte d’une façon multiplicative, mais avec une échelle 
logarithmique. Plus la barre est longue, vers le bas, plus la nuisance est élevée.  
Dans l’ordre, de nuisance minimale, on trouve :  

� le solaire, quasiment dénué de risques,  
� le nucléaire, pénalisé par un risque non nul,  
� l’éolien, pénalisé fortement par la place nécessaire aux éoliennes,  
� l’hydraulique, pénalisé par les inconvénients écologiques (cf. Grenelle de l’environnement),  
� le gaz, émetteur de CO2 et ses risques d’explosion,  
� le pétrole, émetteur de CO2 et ses risques de feu et  
� le charbon, émetteur de CO2, ses risques de grisou et surtout pour la santé des mineurs.  

Même si les critères devraient être pondérés, le résultat semble crédible.  
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2.2. Comparaison des sources selon les critères  

Comparaison des sources énergétiques
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La pilotabilité est maximale pour tous les combustibles fossiles, 4/5 pour l’hydraulique, dont les 
barrages au fil de l’eau produisent en fonction du débit et les barrages de chute en fonction de la hauteur 
d’eau de la réserve. L’éolien qui ne produit que 20% du temps est noté 2 et le photovoltaïque qui ne 
produit que 20% de sa capacité maximale et pas la nuit est noté 1 (les fours solaires seraient mieux 
notés). 
Nous en présentons ci-avant le résultat, sous forme additive, bien qu’en réalité, la prise en compte des 
critères devrait-être plutôt multiplicative, autrement dit pise en compte sous la forme d’un volume, ici à 
5 dimensions. C’est ce que montre le graphique, représenté ici avec une échelle logarithmique. Plus la 
barre plonge vers le bas, plus la solution présente d’inconvénients.  
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Comparaison "multiplicative" des inconvénients des sources d'énergie
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En conclusion, pour satisfaire les objectifs généraux de la loi sur la transition énergétique, 
contrairement à ce que pensaient nos députés, les sources primaires d’énergie à privilégier sont le 
nucléaire et l’hydraulique, bien que dans l’état actuel de la législation, les extensions du parc 
hydraulique sont très limitées. Ces sources constituent le mix énergétique français de la production 
d’électricité qui pourrait remplacer progressivement l’utilisation des énergies carbonées.  
Rappelons également la réduction réaliste, à niveau de vie constant, de la consommation d’ici à 2050. 
Elle se fera par réduction des pertes, isolation des bâtiments (tertiaires et le résidentiels), mais se 
limitera à environ 15% de la consommation énergétique française. Au-delà, elle se ferait au dépend du 
niveau de vie des français et de la production industrielle, comme l’explique Jean Marc Jancovici.  
Notons cependant que la composition de sources primaires énergétiques présentée n’est pas du tout celle 
qui résulterait de l’application des objectifs chiffrés de la loi. Mais, comme nous l’avons montré, le mix 
énergétique proposé provoquerait, les trois quart du temps, un déséquilibre du réseau RTE (production 
inférieure ou supérieure à la consommation) générateur de pannes d’électricité généralisées et 
répétitives. De plus, tenir les objectifs chiffrés de la loi doublerait au moins le coût de l’énergie. Enfin, 
les nuisances environnementales résultantes paraissent inacceptables. Peut-on imaginer construire autant 
d’éoliennes, pour réduire seulement de 25% la production nucléaire ? Par exemple, si elles étaient 
disposées sur les côtes atlantiques françaises (site plutôt favorable), elles s’étendraient sur toutes ces 
côtes sur une épaisseur de 5 km.  
 
Rappelons, enfin, diverses propositions urbaines pour minimiser ou optimiser l’utilisation d’énergie :  

� synchroniser les grands axes à 50 km/h, pour réduire de moitié la consommation des véhicules ; 
� inciter à l’usage de véhicules électriques ou hybrides, dont, il serait autorisé par contrat, en 
période de pointe, d’utiliser la charge résiduelle des batteries;  
� relever les minima limitant le nombre de garages construits par appartement, pour favoriser 
l’adoption d’un deuxième véhicule électrique urbain ;  
� mettre en place une couronne de parcs relais permettant à une majorité de navetteurs (180 000) 
d’y laisser leur véhicule, au profit de l’usage du métro moins consommateur d’énergie ;  
� accroître les stationnements urbains (1 / 500 m) favorisant l’auto-partage de véhicules électriques ; 
� limiter l’éclairage public urbain, sauf en cas de détection de présence de personnes…   

______________________________________________________ 
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Annexes sur les dépendances  

3. La dépendance au pétrole  

3.1. La consommation pétrolière  
L’historique de la consommation française est décrit par les diagrammes suivants, tirés du site de Jean 
Marc Jancovici et des chiffres clés de l'Energie pour 2009, Service de l'Observation et des Statistiques 
du Commissariat Général au Développement Durable).  

  

  

Après une baisse importante, suite à la construction des centrales nucléaires dans les décennies 70 et 80, 
la consommation française de produits pétroliers a cru, puis baisse légèrement depuis 2000. Cette 
tendance est encore plus nette par individu. Les 2 principales sources sont le pétrole et le nucléaire.  

3.2. Les réserves françaises de pétrole  
La France dispose ainsi de quelques réserves de pétrole qu'elle utilise à raison de 2 % de sa 
consommation annuelle. Elle en exploite encore seulement quelques puits sur un peu moins d’une 
centaine forés. Les réserves significatives sont probablement les 4,7 milliards de baril de réserves de gaz 
de schistes, dont la l’exploitation par fracturation (et la recherche sur les modes d’exploitation) été 
interdite en 2011. Un forage important en Guyane (Zaedyus) à 6 000 m de profondeur aurait une 
capacité de l’ordre de 5 Gbarils serait susceptible de fournir 7% de la consommation mondiale.  
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La France raffine une partie du pétrole brut qu’elle consomme dans une dizaine de raffinerie, mais en 
ferme régulièrement, faute de compétitivité.  

3.3. Les importations et exportations de pétrole  
99% de notre consommation doit être importée, sous forme de pétrole brut (54MT) ou de produits 
raffinés. Le premier fournisseur est l’Arabie Saoudite (21%), devant le Kazakhstan (13%), le Nigeria 
(11%),  la Russie (10%). Les pays d’origine des importations de produits pétroliers ont été diversifiés 
depuis 10 ans, grâce aux produits de l’ex-URSS. Cependant, environ la moitié de nos importations 
provient de pays dits sensibles, c'est-à-dire avec lesquelles nos relations peuvent s’avérer inopinément 
instables.  
En contrepartie de l’exportation d’essence, nous exportons cependant celle raffinée et non consommée 
par notre parc automobile trop orienté diesel.  

   

 

La facture pétrolière est de 45G€, en baisse en 2014 grâce à la baisse, cette année là, des cours du 
pétrole, soit 2% du PIB, mais entre 1 et 5% selon les cours.  
Cela représente 40% des importations énergétiques.  
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3.4. La consommation mondiale  
La consommation mondiale est très importante, constante et absorbée pour moitié par les pays 
industrialisés comme les USA, la Chine et l’Europe.  
Pour maintenir nos émissions de CO2 à un niveau acceptable, il faudrait que cette consommation soit 
divisée par 4 et plus encore pour tenir compte du développement des pays émergeants. Mais 
l’extrapolation de l’historique de consommation ne montre pas de signe de diminution, la légère 
diminution de la part certains pays développés étant compensée par l’accroissement de la consommation 
des pays émergents.  

3.5. Les réserves mondiales  
Les réserves mondiales croissent avec les résultats des prospections et diminuent avec la consommation. 
Désormais la prospection ne découvre plus guère de réserves de pétrole exploitable à un coût 
économiquement acceptable. La fracturation de gaz de schiste est à la limite de la rentabilité, avec un 
pétrole bas. Mais on a passé la période où l’exploration découvre plus de pétrole que l’on en consommé. 
A consommation constante, les réserves mondiales se montent à une cinquantaine d’année de la 
consommation actuelle.  

  

3.6. Conclusion sur notre dépendance pétrolière  
Le pétrole est utilisé essentiellement pour notre mobilité, qui est un besoin essentiel à notre économie, 
tant du point de vue individuel que pour les transports de marchandises. Les cours du pétrole sont 
extrêmement fluctuants. Les cours ont baissé en 2017, les pays du golf, qui ont les plus grande réserves 
voulant juguler la concurrence de la production de gaz de schiste américain, mais remontent 
actuellement. Cependant, les réserves s’épuiseront à horizon 50 à 60 ans. Avant ce terme, il est fort 
probable que les cours remonteront fortement avec l’épuisement des réserves. Le budget de notre 
approvisionnement s’élève à 1 à 5% de notre PIB.  
Notre dépendance pétrolière est importante, vis-à-vis de pays avec lesquels nos relations peuvent 
s’avérer instables.  
Pour réduire nos émissions de CO2 d’une part et pour échapper au risque fort de dépendance 
d’autre part, il importe de nous libérer de cette dépendance pétrolière au plus tôt.  
Parmi les solutions envisageables, citons :  

� le développement des transports électriques utilisant d’autres sources  
 (le nucléaire et l’hydraulique pour les recharges nocturnes et accessoirement le 
renouvelable excédentaire),  
� des cultures destinées à produire de l’éthanol ou du méthane,  
� avec l’énergie momentanément excédentaire, (renouvelable ou nucléaire), la production 
d’hydrogène, utilisable par des piles à combustible et la génération de méthane à partir de 
l’hydrogène généré.  
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4. La dépendance au gaz  

4.1. Le réseau français de gaz naturel 
Après une production depuis les années 60 à St Marcel et Lacq dans le Sud Ouest et des 3 fontaines en 
Champagne Ardennes, les derniers puits de gaz ont été fermés en 2013. Il existe quelques puits en mer 
d’Iroise et dans le golfe du Lion. Le sol Français pourrait aussi receler 4 000Gm3 de gaz de schiste.  

  

 

Le réseau assure le stockage au cours de l’année et la distribution.  
Après une croissance régulière de 1970 jusqu’en 2000, la consommation de gaz s’est stabilisée.  
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4.2. L’importation de gaz 
L’importation de gaz est assurée essentiellement par des gazoducs par la frontière du Nord Est et par les 
ports de Montoir-de-Bretagne et de Fos-sur-Mer.  
Les importations ont suivi la même évolution et cru en fonction de la consommation jusqu’en 2004, puis 
fluctuent depuis.  
Elles sont de 9,700 G€ en 2010, représentant 16 % des importations d’énergie. Mais cette valeur dépend 
des cours du gaz.  
Les fournisseurs principaux sont assez diversifiés.  

 

 

4.3. Réserves mondiales  
Le diagramme ci-après indique les réserves mondiales. Les plus importantes ne sont pas détenues par 
nos pays importateurs proches, hormis la Russie. Or le transport du gaz a un coût qui croit avec 
l’éloignement. En Europe, les réserves ont chuté de 40 %, essentiellement à la suite de l'épuisement 
rapide des gisements en Mer du Nord. 
Cependant, le développement de nouvelles techniques d’exploration gazière permet de répondre 
efficacement à la demande croissante, puisque de nouvelles réserves sont découvertes. En 20 ans, les 
réserves de gaz conventionnel ont augmenté de presque 60%.  
Les réserves off-shore ont acquis de l'importance : elles représentent actuellement 40 % des réserves 
gazières mondiales. 
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Cependant, la carte des réserves de gaz conventionnel est aujourd’hui connue et le rythme des 
découvertes ralentit. Ces cinq dernières années, de nombreuses campagnes d’exploration consistent 
désormais en la recherche de gaz non conventionnel et plus particulièrement de gaz de schiste. Le gaz 
de schiste existe dans de nombreux pays. Au-delà des réserves, il existe un potentiel important de 
ressources en gaz conventionnel qui reste à développer et qui représenterait environ 120 années de 
consommation. Les ressources mondiales récupérables de gaz de schiste permettraient de doubler le 
niveau des réserves actuelles de gaz naturel. De quoi changer la donne de la géopolitique gazière, si on 
arrivait à les exploiter de façon durable et économique. 

Réserves mondiales de gaz en 2015

Quatar
24 700

Turkménistan
17 500

Etats-Unis
9 300

Russie
31 300

Iran
33 800Autres

69 114

 
 

4.4. Conclusion sur la dépendance au gaz 
Moins importante que la dépendance au pétrole, la dépendance au gaz est cependant assez forte, car :  

� le gaz représente 16% des importations d’énergie, la facture d’importation du gaz étant élevée (9,7 
G€),  
� les pays approvisionnant l’essentiel du gaz sont variés, au nombre de 5, mais moins de la moitié 
est sure,  
� l’approvisionnement essentiel vient de la mer du Nord dont les réserves sont en cours 
d’épuisement,  
� les réserves mondiales sures sont limités à 50 ans, bien que de nouvelles découvertes peuvent 
porter la limite à près de 200 ans,  
� les cours du gaz sont destiné à croître avec sa rareté.  
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5. La dépendance au charbon  

5.1. Utilisation du charbon  
La consommation de charbon en France reste relativement limitée  
Il ne reste en France que 3 centrales à charbon. Elles devraient normalement être fermées à condition 
que les centrales nucléaires puissent prendre la relève ou converties en centrales alimentées 
partiellement en biomasse, comme à Saint Ouen.  

  

Consommation de charbon 1 par secteur
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6. La dépendance au nucléaire  

6.1. Consommation de combustible nucléaire  
L’énergie nucléaire représente environ 75% de l’énergie électrique produite.  
La France produit environ 18% de l’énergie nucléaire mondiale.  
Le combustible de base de 36 réacteurs REP français est de l’Uranium naturel, qui contient environ 
0,71% d’Uranium 235, radioactif.  L’uranium combustible est enrichi à environ 5% d’uranium 235. 
L’uranium appauvri U238 associé au plutonium radioactif issu des réacteurs REP est utilisé dans 22 
centrales nucléaires françaises et prochainement dans l’EPR.  
Aujourd’hui, la consommation est de l’ordre de 10 kT/an, le chiffre exact n’étant pas diffusé.  

6.2. Réserves françaises  
210 mines d'uranium ont été exploitées sur le territoire national, entre 1945 et 2001, produisant environ 
76 000 tonnes. Depuis les années 1980, la production a décliné jusqu'à la fermeture de la mine de Jouac, 
en Haute-Vienne en 2001. Le principal gisement connu, et encore non exploité sur le territoire national, 
correspond au gite de Coutras, en Aquitaine, où la COGEMA a mis en évidence un potentiel de 
seulement 20 kT (soit 0,5 % du total mondial), mais avec peu de sites suffisamment rentables. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation_de_l%27uranium_en_France - cite_note-1 



La dépendance à chaque source énergétique UCIL COMMISSION ÉCOLOGIE URBAINE 
 

6.3. Les réserves mondiales  
Les réserves mondiales existent dans tous les continents.  

Réserves d'Uranium 1996

Amérique du Sud
 0,426 MT

6%

Asie
 0,272 MT

4%

Europe
 0,304 MT

4%

Afrique
 0,854 MT

11%

Océanie
 1,045 MT

14%

Amérique du Nord
 2,242 MT

30%

ex URSS
 2,388 MT

31%

 
 

La France importe son Uranium essentiellement du Niger. Mais elle communique peu sur ses 
importations.  

Import d'Uranium par l'Union Européenne (2010)

Russie
17%

Kazakhstan
15%

Canada
25%

Namibie
5%

Chine

Niger
12%

Australie
16%

Ouzbékistan

Ukraine

USA
5%

 

La France produit la moitié de la production européenne. Le diagramme ci-avant précise les 
importations d’Uranium de l’Union Européenne.  
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6.4. Production mondiale d’Uranium  
La production mondiale d’uranium est diversifiée sur l’ensemble du monde.  

Extration mondiale d'Uranium (2006)

Canada
 9 850 T

23%

Ouzbékistan
 2 320 T

6%

Russie
 3 413 T

8%

Kazakhstan
 6 637 T

16%

Australie
 8 611 T

21%

Niger
 3 630 T

9%

USA
 2 000 T

5%

Chine
 712 T

2%

Ukraine
 546 T

1%

Namibie
 3 800 T

9%

 

Cependant, la consommation énergétique mondiale allant croissant et le nombre de centrales nucléaires 
augmentant, les besoins en uranium vont croissant, comme le montre le graphique ci-après. Ils 
s’établissent à 70 kT/an. En revanche, la production mondiale a diminué, car  nombreux pays utilisateurs 
utilisent leurs stocks d’uranium militaire enrichi. Les mines produiront environ 55 kT en 2010, soit 
environ 7 kT d’uranium enrichi. Le coût d’extraction est d’environ 40 €/kg au Kazakhstan, 50 au 
Canada et 80 au Niger, 100 en Namibie. D’autres mines pourraient être ouvertes lorsque la demande 
d’Uranium reprendra, suite à l’épuisement des stocks militaires.  
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6.5. Dépendance aux importations 
Les importations pèsent pour 500M€ à 1000M€/an, soit moins d’1/60ème des importations de 
combustibles. Le combustible nucléaire représente seulement 5% du prix final du kWh nucléaire.  
La France procède à l’enrichissement de l’Uranium (sur le site du Tricastin, avec l’usine à 
centrifugation Georges Besse II). Areva assure la mise en forme complète du combustible.  
 
En résumé, la dépendance aux importations de pétrole est extrêmement faible.  


