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L e  t e m p s  q u i  r e s t e 
E x t r a i t  d ’ u n e  c h a n s o n  d e  S e r g e  R e g g i a n i

Je l’aime tant, le temps qui reste...
Je veux rire, courir, pleurer, parler,
Et voir, et croire
Et boire, danser,
Crier, manger, nager, bondir, désobéir
J’ai pas fini, j’ai pas fini
Voler, chanter, partir, repartir
Souffrir, aimer
Je l’aime tant le temps qui reste
Je ne sais plus où je suis né, ni quand
Je sais qu’il n’y a pas longtemps...
Et que mon pays c’est la vie
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ÉDITORIAL
Jacques PENNEROUX, Président de l’ARCEA

Décembre 2021, passage 2022… gardons le moral et 
espérons que ces fêtes de fin d’année vont pouvoir se 
dérouler à peu près normalement avec nos familles 
et amis. Espérons aussi que toutes les Assemblées 
Annuelles des Sections ainsi que notre Assemblée 
Générale (50e anniversaire de l’ARCEA) pourront à 
nouveau se dérouler en présentiel et que nous pour-
rons enfin nous voir et nous parler en direct.

Au cours de l’année 2021, réunions des Bureaux 
des Sections locales, Conseils d’Administration de 
l’ARCEA, réunions du GAENA, réunions nombreuses 
de la commission Mutuelle de l’ARCEA ont tous été 
réalisés par visio conférence. Cet outil nous a permis 
de gérer à peu près normalement les actions de notre 
Association. Nous avons même pu réaliser notre 
Assemblée Générale de mars 2021 (130 adhérents en 
visio). C’était, pour nous, une première. Les retours 
ont été globalement bons et quelques échanges 
nous ont permis de faire vivre cette réunion. C’est 
pourquoi, nous envisageons de réaliser l’Assemblée 
Générale du 29 mars 2022 en visio et en présentiel à 
partir de la salle du FIAP rue Cabanis à Paris.

Souhaitons maintenant que, grâce en particulier au 
maintien strict des consignes sanitaires, 2022 casse 
cette pandémie et son lot de déstabilisation de notre 
société. A ce titre, je souhaite que notre Association 

demeure un lieu de solidarité pour toutes et tous et 
que quiconque se trouvant dans une position difficile 
puisse avoir notre soutien.

Vous pourrez lire dans ce bulletin nos rubriques 
habituelles, en particulier le Contrat décès et notre 
service juridique.

Le responsable de la Commission Mutuelle de 
l’ARCEA, Bruno Duparay, vous présente un point de 
la situation « Les conditions au 1er janvier 2022 ». Ce 
point de situation est accompagné de la copie d’une 
lettre que nous avons transmis à l’Administrateur 
Général du CEA.

Le responsable du GAENA, Serge Degueil, vous 
présente « Quelques considérations sur la transition 
énergétique » qui animent les réflexions du Groupe 
devant aboutir à des propositions de ses membres.

Gérard Lucas, Président d’Honneur de l’UFR, a rédigé 
un article intitulé « l’UFR et la CFR sur le terrain des 
réformes bloquées. Où en sommes-nous des projets 
concernant les retraités et les personnes âgées en 
2021 ». 

Dans la cadre des nombreuses actualités concernant 
les besoins en énergie de la France, de la sauvegarde 
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du climat et de la révision de la PPE (Programmation 
pluriannuelle de l’Energie 2019/2023 et 2024/2028), 
les textes suivants participent à nos réflexions :

•  Une intervention de Sauvons le Climat : Pourquoi 
le « tout marché » européen de l’électricité est 
devenu fou ?

•  Un interview de Cédric Lewandowski : Il n’y aura 
pas de victoire dans la lutte contre le changement 
climatique sans nucléaire.

•  La Fiche d’actualité du GAENA consacrée à l’élec-
trification des véhicules terrestres en France à l’ho-
rizon 2050.

Par manque de place dans ce bulletin, nous n’avons 
pas pu faire paraître de nombreux écrits concernant 
cette actualité mais ils sont mentionnés sur notre site 
internet dans la rubrique « Actualités ».

Beaucoup de lectures et beaucoup d’informations 
qui je l’espère vous satisferont.

En cette fin d’éditorial, c’est maintenant le moment 
pour vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année 
2022 : santé bien sûr, mais aussi la fin de cette situa-
tion sanitaire qui nous perturbe tous. 

Gardez autant que possible la forme, votre vita-
lité et votre dynamisme qui sont la force de notre 
Association et des sections locales. Faites attention 
à vous et à tous ceux qui vous sont chers.

Bonne année 2022.
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CONTRAT DÉCÈS 
DES ADHÉRENTS DE L’ARCEA
Réservé aux retraités et préretraités du CEA  
ou des établissements issus des anciennes entités du groupe CEA

Par Liliane FAURE

CONTRAT DéCèS AXA - ARCEA N° AG33-93
Présentation et tarif au 1er janvier 2022

Le contrat décès AXA – ARCEA N° AG33-93 souscrit par 
l’ARCEA permet à tous les adhérents de l’Association, 
préretraités ou retraités, de s’assurer, à fonds perdus, 
contre le risque de décès survenant entre 55 et 75 ans. 
Ne sont toutefois pas admissibles à l’assurance les 
adhérents mis à la retraite pour inaptitude au travail.

L’assuré désigne librement ses bénéficiaires (personne 
physique ou organisme). Le versement du capital 
intervenant en dehors de la succession, les bénéfi-
ciaires n’ont aucun droit à payer, même s’ils sont sans 
aucun lien de parenté avec l’assuré.

Le capital assuré est versé en cas de décès survenant 
pour quelle que cause que ce soit, maladie ou acci-
dent, entre la date d’acceptation du contrat et le pre-
mier jour du trimestre suivant le 75e anniversaire de 
l’assuré.

Maintien du contrat assurance-décès 
jusqu’à 80 ans

Le contrat peut être maintenu au-delà de 75 ans, et 
jusqu’à 80 ans, à condition d’en faire la demande au 
plus tard dans le mois précédant le 75e anniversaire.

Maintien des conjoints non-personnels du 
« groupe » CEA

Le contrat est ouvert aux conjoints des personnels 
du « groupe » CEA, à condition que le personnel et le 
conjoint soient tous deux adhérents à l’ARCEA, et que 
le conjoint soit âgé de moins de 75 ans.
Le taux est le même, quel que soit l’âge du conjoint 
lors de son adhésion.

Conditions d’adhésion au contrat AXA - 
ARCEA N° AG33-93

Adhérer à l’ARCEA, si ce n’est déjà fait, et être à jour 
de sa cotisation annuelle.
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•   Après acceptation, au vu du questionnaire médical, 
AXA se réserve le droit d’exiger une visite médicale, 
au cas où les réponses au questionnaire ne seraient 
pas jugées satisfaisantes.

•   Pour les adhérents soumis à formalités médicales, 
AXA peut, en fonction des résultats, soit refuser 
l’adhésion, soit proposer une garantie réduite sans 
diminution de cotisation.

Pour les anciens assurés du contrat N° AG13-31 du 
CEA, ce contrat cesse automatiquement ses effets le 
dernier jour du trimestre civil suivant le départ du CEA 
pour les salariés actifs de plus de 65 ans ou le dernier 
jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire pour 
les assurés retraités.
•   Acceptation sans aucune formalité médicale à 

condition d’envoyer son adhésion au contrat de 
l’ARCEA au minimum 15 jours avant la date de radia-
tion du contrat CEA.

•  Toute demande présentée hors délai sera soumise 
à acceptation au vu du questionnaire médical, et 
éventuellement, après visite médicale aux frais de 
l’adhérent.

LES DOSSIERS D’ADHÉSION SONT FOURNIS PAR LE BUREAU NATIONAL DE L’ARCEA,  
SUR SIMPLE DEMANDE.

Ils doivent être renvoyés au minimum 15 jours avant la date de prise d’effet  
de la garantie sous peine d’être soumis à un questionnaire médical.

Le dossier est à renvoyer au :
Bureau National de l’ARCEA

CEA/FAR (Bât. ZOE)
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Il doit comprendre :
• Le bulletin d’adhésion dûment rempli et signé, (les non-adhérents au contrat n° AG13-31 du CEA doivent 
remplir également le questionnaire médical) en double exemplaire (un pour AXA, le second pour l’ARCEA).

• Le formulaire d’autorisation de prélèvement automatique dûment rempli et signé.
• Un relevé d’identité bancaire ou postal.

Ne pas omettre d’affranchir au tarif en vigueur, suivant le poids.

Montant des capitaux garantis, et des 
cotisations, pour l’exercice 2022

Le capital souscrit varie pour chaque période annuelle 
d’assurance (du 1er janvier au 31 décembre), en fonc-
tion du plafond annuel de la Sécurité Sociale, pour 
l’année précédente.

Tarif de base

Le taux de cotisation est unique quel que soit l’âge à 
l’adhésion. Il reste fixé à 2,5 % du capital garanti chaque 
année. Il ne pourra faire l’objet de révision qu’au cas où 
les résultats statistiques du contrat l’exigeraient.

Appel de cotisations 

Comme en 2021, les cotisations 2022 ne sont appelées 
qu’à concurrence de 85 % du tarif de base, avec abat-
tement supplémentaire de 10 %.

Les adhérents ont le choix entre les trois classes A, B 
ou C. Il est possible de rétrograder de classe à chaque 
échéance annuelle du contrat sur demande présentée 
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au plus tard dans le mois précédant l’échéance. Par 
contre, il n’est pas permis de passer dans une classe 
supérieure.

Définition de l’accident

Par accident, il faut entendre tout événement extérieur, 
soudain et indépendant de la volonté de l’assuré, entraî-
nant le décès dans les douze mois suivant l’accident.

Définition de l’accident de la circulation

Par accident de la circulation, il faut entendre tout 
accident :
•  Provoqué par un objet, un véhicule, un animal ou un 

piéton, lorsque l’assuré circule à pied sur une voie 
publique ou privée.

•   Survenu à l’occasion d’un parcours effectué par l’as-
suré :  -  en tant que passager d’un moyen de trans-

port public par voie de fer, d’air ou d’eau ;
  -  en tant que passager ou conducteur d’un 

moyen de transport par voie de terre ou d’eau.

Ne sont pas considérés comme accident de la circulation, 
les accidents survenus lors de la pratique d’une activité 
sportive nécessitant l’utilisation d’un véhicule à moteur.

Les prélèvements automatiques sont 
effectués chaque trimestre

Début janvier, avril, juillet et octobre, à une date pré-
cisée dans l’échéancier, adressé à l’avance par AXA 
(Vivinter) à chaque assuré.

Cas particulier des agents surprimés  
pour raisons médicales dans le contrat  
n° AG13-31 du CEA

Les anciens assurés du contrat n° AG13-31 du CEA soumis 
à majoration de prime pour raisons médicales se verront 
appliquer une majoration de prime du même pourcen-
tage que sur le contrat n° AG13-31 du CEA. Les adhérents 
concernés auront toutefois la faculté de demander à pas-
ser une visite médicale à leurs frais en vue d’une diminu-
tion ou d’une suppression éventuelle de cette surprime.

Classes

Montants du 01/01/2022 au 31/12/2022

Assurés de
moins de 75 ans

Assurés de plus de 75 ans, 
en cas de prolongation jusqu’à 80 ans

Classe A Capitaux 20 568,00 € 15 426,50 €

Retenues trimestrielles 98,22 € 98,34 €

Classe B Capitaux 41 136,00 € 30 852,00 €

Retenues trimestrielles 196,41 € 196,68 €

Classe C Capitaux 61 704,00 € 46 278,00 €

Retenues trimestrielles 294,63 € 295,02 €

Les capitaux du présent tableau sont :
- Doublés en cas de décès par accident
- Multipliés par 2,5 en cas de décès par accident de la circulation
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Radiation du contrat

•  Automatiquement : au premier jour du trimestre 
suivant le 75e ou le 80e anniversaire de l’assuré, sui-
vant le cas.

•  Sur demande écrite de l’assuré : au premier jour du 
trimestre suivant la demande de radiation formulée 
auprès du Bureau National de l’ARCEA.

Il est rappelé que les adhérents ne sauraient bénéficier 
du contrat décès ARCEA qu’autant qu’ils restent effec-
tivement membres de l’ARCEA, signataire du contrat 
AXA - ARCEA N° AG33-93, et qu’en conséquence toute 
suspension du règlement de cotisation à l’ARCEA entraî-
nerait automatiquement la radiation des défaillants sur 
la liste des bénéficiaires à ce contrat décès ARCEA.

Dossier d’assurance à mettre dans les 
papiers de famille

Pour permettre aux bénéficiaires de disposer du capi-
tal garanti, le cas échéant, il est recommandé aux 
assurés de prévoir un pli spécial intitulé « CONTRAT 
DÉCÈS » dans les papiers de famille.

Rappels importants

g Si vous n’étiez pas à l’assurance AG13-31 pendant votre activité au CEA, 
vous pouvez adhérer au contrat assurance-décès AG 33-93 : 
- En remplissant le dossier d’adhésion + questionnaire médical
- En étant adhérent à l’ARCEA

g Si vous désirez proroger votre contrat assurance-décès AG33-93
jusqu’à vos 80 ans, faites la demande par écrit, lettre que vous adresserez à : 

Liliane FAURE 
Bureau National de l’ARCEA
CEA/FAR (Bât. ZOE)
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Ce pli doit comporter les documents suivants :
•   Un exemplaire du dernier bulletin de l’ARCEA conte-

nant la note d’information de l’année en cours sur le 
contrat décès AXA - ARCEA n° AG33-93, à défaut un 
exemplaire de la présente note.

•   La lettre des Assurances SAINT-HONORÉ VIVINTER 
faisant part de l’acceptation à l’assurance dans une 
classe déterminée.

•   Une note manuscrite précisant qu’en cas de décès, 
il convient de prévenir immédiatement la Section 
locale de l’ARCEA à laquelle l’assuré a demandé à 
être rattaché, et en tout état de cause, le : 

Bureau National de l’ARCEA
CEA/FAR (Bât. ZOE)

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

seul en mesure de constituer le dossier nécessaire au 
règlement du capital assuré au profit du, ou des, béné-
ficiaires désignés par l’assuré.

Ne jamais correspondre directement avec AXA, 
ni même avec les Assurances VIVINTER, sauf sur 
demande expresse de leur part.
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Les négociations entre les organisations syndicales 
et le CEA sur le contenu du nouvel accord sur la 
mutuelle CEA s’achèvent avec un certain nombre 
d’acquis pour les retraités. Toutefois des ajustements 
seront nécessaires en 2023, en particulier sur les cri-
tères pour les ayants droits, afin d’améliorer l’équité 
parmi les adhérents.

Ce qu’il faut retenir de l’accord qui devrait être 
signé d’ici fin 2021 :
•  La procédure d’appel d’offre, après validation de la 

commission des marchés, a permis de reconduire 
Malakoff Humanis Nationale comme prestataire 
du futur contrat de complémentaire santé pour la 
période 2022-2026. Nous ne pouvons que nous féli-
citer de ce choix qui, du fait de conserver le même 
prestataire, permet d’assurer une continuité dans 
les prises en charge et le suivi des dossiers.

•  Comme déjà annoncé, le nombre de catégories a été 
réduit à deux, C1 pour les actifs et C2 pour les retrai-
tés et leurs conjoints, chaque catégorie devant 
indépendamment s’équilibrer financièrement. La 
demande de l’ARCEA de réintégrer les retraités et 
leur conjoint dans une seule catégorie a été retenue. 

•  Concernant l’apport financier du CEA, il est 
maintenu à 1,9 % de la masse salariale avec pour 

MUTUELLE CEA.  
LES CONDITIONS AU 1ER JANVIER 2022 !
Par Bruno DUPARAY et Gérald IMBARD

répartition 1,65 % pour les actifs et 0,25 % pour les 
retraités à titre de solidarité intergénérationnelle 
envers les anciens salariés du CEA. Cet apport est 
loin d’être négligeable puisqu’il permet de réduire 
le montant de la cotisation des retraités CEA d’en-
viron 15 € par mois.

•  A la demande des représentants du personnel la 
grille des remboursements du régime de base a 
fait l’objet de quelques petites évolutions pour 
une meilleure prise en charge en particulier pour 
les actes de spécialité, les implants dentaires et les 
médecines alternatives.

En complément :
•  La notion d’ayant droit a été maintenue avec un cri-

tère d’exonération de cotisation pour les conjoints 
qui restera basé sur leurs seuls revenus personnels 
(Revenu imposable annuel inférieur à 8 fois le SMIC 
mensuel). La proposition de l’ARCEA de se baser sur 
le revenu fiscal du foyer, pour des raisons de jus-
tice sociale, sera étudiée en 2022 pour une éven-
tuelle mise en application en 2023. Cette mesure 
aura aussi pour effet d’en limiter le coût du fait du 
nombre réduit de personnes concernées.

•  La grille à moindre coût (C2bis), dédiée unique-
ment aux retraités et à leurs conjoints, qui avait été 
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envisagée dans un premier temps, ne pourra entrer 
en vigueur au mieux qu’en 2023. 

•  Le régime des options telles que définies actuelle-
ment (3 niveaux d’options) est maintenu avec pour 
le moment les mêmes grilles de prise en charge. 
Pour 2022 la MHN a acté une diminution notable 
du montant des cotisations pour chacune des trois 
options (- 32 %). 

Sur les cotisations : 
L’équilibre financier pour la catégorie des retraités 
devra être atteint en 2024. Durant les deux premières 
années, afin de limiter les augmentations, le CEA a 
prévu un accompagnement financier complémen-
taire utilisant une partie de la réserve financière du 
contrat actuel. 

Les tarifs mensuels 2022 du régime de base seront 
respectivement de 115 € pour les retraités (grâce à 
un apport du CEA d’environ 15 € par mois) et de 133 € 
pour les conjoints de retraités. 
A noter, pour ceux qui adhèrent à une option, que 
l’augmentation de tarif du régime de base sera for-
tement atténuée voire totalement compensée par la 
diminution du coût des options (- 32 %).

L’ARCEA Le Ripault a développé une méthodologie de 
comparaison des mutuelles sur 3 parcours types de 
santé (Complet, normal et réduit), basée sur le coût glo-
bal des dépenses de santé (cotisation + reste à charge). 
En appliquant cette méthodologie, le régime de base 
amélioré tel que proposé dans le cadre de cet accord, 
reste compétitif en 2022 pour les retraités du CEA à 
comparer aux autres mutuelles présentes sur le marché.

Régime de base améliorée

Catégorie C1  
(Actifs)

Catégorie C2  
(Retraités)

Catégorie C2 
(Conjoints > seuil)

Cotisations Quote-part Cotisation Vous paierez Cotisation

1 038,60 € 
246 €

(sans changement)
1 566 €

(+ 20 %)

1 380 €
115 €/mois
(+ 12,7 %)

1 597 €
133 €/mois
(+ 13,6 %)

Options

Actifs et moins  
de 60 ans

Retraités de plus  
de 60 ans 

Enfants

Option 1
126,12 €
(- 32 %)

183,24 €
15,24 €/mois

(- 32 %)

76,20 €
(- 32 %)

Option 2
227,04 €
(- 32 %)

331,44 €
27,62 €/mois

(- 32 %)

138,60 €
(- 32 %)

Option 3
499,92 €
(- 32 %)

653,04 €
54,42 €/mois

(- 32 %)

276,36 €
(- 32 %)

tarifs annuels 2022
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Important : A noter que dans ce dossier de la MHN, 
les cotisations indiquées pour les actifs et les 
retraités CEA, ne prennent pas en compte l’apport 
financier du CEA qui pour les retraités ramène la 
cotisation à 115€. 

Retraité CEA  
seul

Conjoint de 
retraité > seuil
(y compris survivant)

Conjoint de 
retraité < seuil
(y compris survivant)

Couple de 
retraités avec 

conjoint > seuil

Couple de 
retraités avec 

conjoint < seuil

Base 2021 (€/mois) 102 154 0 256 102

Base 2022 (€/mois) 115 133 0 248 115

Écart (€/mois) 13 - 21 0 - 8 13

% écart 12,7 % - 13,6 % 0 % - 3,1 % 12,7 %

Base + option 1 2021 124,44 176,44 22,44 300,88 146,88

Base + option 1 2022 130,27 148,27 15,27 278,54 145,54

Écart (€/mois) 5,83 - 28,17 - 7,17 - 22,34 - 1,34

% écart 4,7 % - 16 % - 32 % - 7,4 % - 0,9 %

Base + option 2 2021 142,6 194,6 40,6 337,2 183,2

Base + option 2 2022 142,62 160,62 27,62 303,24 170,24

Écart (€/mois) 0,02 - 33,98 - 12,98 - 33,96 - 12,96

% écart 0 % - 17,5 % - 32 % - 10,1 % - 7,1 %

Base + option 3 2021 181,98 233,98 79,98 415,96 261,96

Base + option 3 2022 169,42 187,42 54,42 356,84 223,84

Écart (€/mois) - 12,56 - 46,56 - 25,56 - 59,12 - 38,12

% écart -6,9 % - 19,9 % - 32 % - 14,2 % - 14,6 %

Cotisations 2022
Évolution en fonction de la situation et des options
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Copie de la lettre envoyée à l’Administrateur Général du CEA

Monsieur l’Administrateur Général du CEA,

Nous avions échangé avec vous par courrier il y a maintenant près d’un an, au sujet de la complémentaire santé, pour 
vous faire part de nos inquiétudes quant à la pérennité de la couverture complémentaire santé pour les retraités du CEA en 
vertu de l’accord en vigueur depuis de nombreuses années.

A l’époque, nous avions le sentiment d’une mise à l’écart des retraités du fait des augmentations successives de leur 
cotisation.

Dans votre réponse du 7 janvier 2021, vous nous aviez indiqué que la solidarité intergénérationnelle serait préservée 
dans le nouvel accord.

Durant cette année, nous avons pu échanger à plusieurs reprises avec DRHRS afin de faire valoir les attentes majeures 
des retraités. On peut citer, le regroupement de leur conjoint dans la même catégorie qu’eux, le maintien d’une grille 
identique entre actifs et retraités et l’abandon de la structure de cotisation en vigueur pour la catégorie des retraités au 
profit d’une structure individuelle plus simple, plus juste et plus sociale. 

Monsieur POUSSARD, lors d’un récent échange, nous a informé que suite à l’appel d’offre et après validation de la 
commission consultative des marchés, l’OCAM Malakoff Humanis Nationale avait été retenu comme prestataire du futur 
contrat pour la période 2022-2026.

Par ailleurs il nous a précisé quelques éléments importants du futur accord avec :
- Une participation globale annuelle du CEA maintenue à hauteur de 1,9% de la masse salariale, la solidarité 

intergénérationnelle se concrétisant par un apport de 0,25% de la masse salariale attribué aux retraités (charges sociales à 
déduire).

- Un nombre de catégories qui sera réduit à deux, C1 pour les actifs et C2 pour les retraités et leurs ayant-droits.
- Une grille de remboursement du régime de base qui sera identique pour les catégories C1 et C2 avec quelques 

améliorations par rapport à la grille actuelle.

Nous ne pouvons que nous féliciter de ces mesures qui répondent en grande partie aux attentes des retraités et qui 
confirment bien l’attachement du CEA à maintenir un lien avec ses anciens collaborateurs.

Toutefois, nous tenons à attirer votre attention sur le point crucial, déjà évoqué plus haut : la structure de cotisation du 
contrat des retraités n’a fait l’objet d’aucune évolution dans le nouvel accord, malgré nos demandes argumentées. En effet, 
l’impact de la structure actuelle qui octroie une gratuité à environ 3000 conjoints dont le revenu annuel est en dessous des 
2/3 du SMIC brut mensuel cause un important déséquilibre financier incompatible avec un objectif de maîtrise du montant 
des cotisations.

Pour le contrat des retraités, l’ARCEA demande la mise en place d’une cotisation individuelle assortie d’un 
accompagnement financier « social » basé sur le revenu du foyer et non pas sur celui exclusif du conjoint et que l’aide 
apportée aille préférentiellement vers les retraités du CEA.

Monsieur POUSSARD nous a indiqué que cette évolution demandée par les retraités n’avait pas pu être prise en compte 
du fait d’un calendrier 2021 contraint mais que cette demande d’évolution serait inscrite dans l’accord dans les sujets à 
étudier en priorité en 2022.

Nous vous demandons de bien vouloir veiller à ce que cette évolution puisse être instruite au plus tôt en 2022 pour une 
mise en application en 2023. Il en va de la viabilité du dispositif pour les retraités.

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Administrateur Général, l’expression de mes respectueuses salutations.

 Jacques Penneroux
 Président de l’ARCEA
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Les Français s’inquiètent depuis plusieurs semaines 
de l’envolée des prix du gaz et de l’électricité. Ils ont 
raison. Ces augmentations ont une cause commune : 
l’envolée des prix du gaz sur le marché mondial qui 
affecte non seulement les consommateurs de gaz, 
mais aussi les consommateurs d’électricité.

Le prix du MWh de gaz est passé de moins de 15 € en 
septembre 2020 à près de 60 € courant septembre 
2021 et a continué à augmenter entre fin septembre 
et début octobre pour atteindre 108 € à Rotterdam le 
6 octobre ! Soit des multiplications respectives de son 
prix par 4 et 7 en un an, complètement folles !

La raison principale est l’explosion de la demande de 
gaz dans le monde, notamment en Asie qui l’achète 
massivement et surenchérit sur les livraisons de 
GNL (gaz naturel liquéfié) initialement destinées à 
l’Europe, auprès des pays producteurs, y compris 
les États-Unis. Ceci dans un contexte d’insuffisance 

globale de l’offre  : l’offre d’origine européenne, pro-
venant essentiellement de Norvège, n’augmente plus 
car les réserves s’épuisent. Quant à la Russie, elle ne 
se presse pas d’ouvrir davantage les vannes de son 
gaz, ce qu’elle pourrait faire. L’Europe est donc prise 
en étau entre la concurrence des consommateurs 
asiatiques et les fournisseurs de gaz. Selon les experts 
du secteur, compte tenu de l’arrivée de l’hiver qui va 
accroître fortement la demande de gaz, une baisse 
durable des prix n’est pas attendue, au mieux, avant le 
printemps prochain.

Pourquoi le prix du gaz affecte-t-il aussi et autant le 
prix de l’électricité ? Cela tient au fonctionnement du 
marché de gros de l’électricité de la zone d’Europe de 
l’Ouest, qui englobe la France et ses proches voisins. 
Le prix spot (au jour le jour) du marché de gros est en 
effet fixé par le prix de production du moyen le plus 
coûteux mis en œuvre pour satisfaire la demande. Or, 
dès qu’il n’y a plus de soleil ou que le vent tombe sur 

ON PEUT DISCUTER DE TOUT  
SAUF DES CHIFFRES
OU POURQUOI LE « TOUT MARCHÉ » EUROPÉEN  
DE L’ÉLECTRICITÉ EST DEVENU FOU 
© Association Sauvons le climat
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une partie de l’Europe, il faut massivement mettre en 
route des centrales au gaz pour faire face à la demande 
d’électricité. Et comme ces centrales utilisent un gaz 
dont le prix, multiplié par 4 à 7, entre pour les trois 
quarts dans le coût de l’électricité produite, le prix de 
cette dernière est multiplié par 3 à 5 ! Il faut y ajouter 
le prix du CO2 émis par ces centrales, qui approche les 
30 € par MWh produit.

On obtient alors un prix spot du MWh d’électricité qui 
est passé en France, en moyenne, de 50 € au début 
de l’année 2021 à 160 € le 11 septembre 2021 comme 
le montre le graphique ci-dessus et qui a ensuite 
continué à augmenter fin septembre et début octobre 
pour atteindre 260 €, avec des pics instantanés bien 
plus élevés encore, dans d’autres pays européens 
(Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie du Nord…) 
où les prix de marché ont atteint ou dépassé les 400 à 
500 € à certaines périodes !
 

En résumé, on est dans la situation où le marché 
européen de l’électricité est mis sous la dépendance 
du prix du gaz et de celui de la tonne de CO2, et où 
l’appartenance de la France à ce marché lui impose 
les prix de l’électricité produite par ses voisins avec 
le gaz. C’est une situation complètement ubuesque 
alors que notre pays produit l’essentiel de son élec-
tricité avec le nucléaire et l’hydraulique, dont les 
coûts sont totalement indépendants des prix du 
gaz et de celui du CO2 puisqu’ils n’en émettent pas ! 

De plus, ces deux moyens produisent des MWh à 
des prix extrêmement compétitifs qui ne dépassent 
pas 50 € (la loi Nome impose même que le quart de 
la production nucléaire soit vendue à 42 € à des 
revendeurs d’électricité, ce qui constitue une véri-
table spoliation de son producteur). C’est pourtant 
pour s’affranchir des fluctuations des prix des com-
bustibles fossiles (le pétrole à l’époque) que le parc 
nucléaire français avait été lancé : mais le temps a 

Prix SPOT sur le marché français

€/MWh
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fait son œuvre et ce principe de sagesse, de pru-
dence et d’indépendance énergétique a été sacrifié 
sur l’autel du libéralisme européen dont l’idéologie 
du « tout marché » nous replonge dans la dépen-
dance aux prix des combustibles fossiles, gaz main-
tenant. C’est une régression majeure, d’autant plus 
injuste qu’au travers des augmentations de leurs 
factures, les consommateurs français supportent le 
coût des émissions de CO2 des pays voisins. 

Il est urgent de tirer les leçons de cette situation aber-
rante qui montre de façon lumineuse que se priver de 
nucléaire ou en réduire l’usage serait se soumettre 
au prix du gaz et à celui du CO2, qui ne pourront 
qu’augmenter tendanciellement dans le futur. Ceci 
sans compter que la politique de la Commission 
européenne du « tout éolien et photovoltaïque » va 
impliquer une forte augmentation de l’usage du gaz, 
indispensable pour compenser les fluctuations et 
les manques de ces sources intermittentes. Ce serait 
donc une triple peine : soumission à des prix exté-
rieurs incontrôlables de l’électricité ; soumission à des 
quantités croissantes de cette électricité dont le prix 
est indexé sur le prix du gaz, également incontrôlables 
car mises en œuvre par d’autres pays européens ; 
perte majeure d’indépendance énergétique.

Il est grand temps que l’opinion publique com-
prenne qu’il n’y a pas d’autre solution que de péren-
niser l’option nucléaire à un niveau élevé si elle ne 
veut pas payer au prix fort son électricité et tous 
les biens et services qui en incorporent beaucoup. 
C’est une question majeure de niveau de vie qui 
vient s’ajouter à l’exigence de protection du climat.

La France ne doit sacrifier ni la qualité de son appro-
visionnement en électricité, ni son indépendance 
énergétique, ni ses avantages compétitifs acquis 
tout en assurant une performance climatique 
encore perfectible mais quasi unique en Europe.

Il est donc urgent de réformer les modalités de fonc-
tionnement du marché de l’électricité européen qui 
est devenu fou. Parmi les solutions, un retour à la 
subsidiarité de chaque pays s’impose, ce qui implique 
notamment :
• De revenir à un marché interne à chaque pays, 
les consommateurs payant les prix de leur propre mix 
et ceux du CO2 de leurs propres productions, et non 
celles de leurs voisins moins vertueux. Il faut en outre 
réhabiliter les contrats à prix stables pour les consom-
mateurs, domestiques et professionnels, pour les-
quels la soumission directe voulue par la Commission 
européenne aux prix du « dieu marché » est purement 
et simplement insoutenable ;
• De ne soumettre au marché européen que les 
échanges entre pays, ce qui se faisait de gré à gré 
avant le « tout marché » entre les gestionnaires de 
réseaux et fonctionnait parfaitement.

Mais la Commission européenne est-elle encore capable 
de se remettre en cause et de réformer ce qui doit l’être 
en fonction du retour d’expérience, en l’occurrence 
catastrophique ici ? Et en particulier de comprendre 
que le « dieu marché » est inapplicable à la production 
d’électricité, ce que les économistes sérieux savent ? 
Les États-Unis et le Royaume-Uni, pourtant chantres 
de la concurrence et pionniers dans ce domaine, mais 
pragmatiques, sont largement revenus en arrière en 
réintroduisant certaines régulations hors marché.

La situation est d’autant plus grave que ces prix de 
l’électricité déjà insoutenables apparaissent alors 
que la consommation reste encore modérée. Qu’en 
sera-t-il lorsqu’elle augmentera très fortement 
l’hiver prochain, ce qui accroîtra les tensions sur le 
marché du gaz et très probablement son prix ? Pire, 
à plus long terme, la Commission européenne avec 
ses idéologies du « tout éolien et photovoltaïque » 
et du « dieu marché » est en train de détruire le sys-
tème électrique européen si on ne fait rien.
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QUE PRÉVOIT LA LTECV ET LA PPE POUR LE SECTEUR 
DE LA MOBILITÉ 1

« La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV) » prévoit l’élaboration d’une stratégie de 
développement de la mobilité propre, volet annexé de 
la « Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) ». 

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur transport 
ont augmenté de 12,3 % en 2013 par rapport à 1990. Il est 
nécessaire d’inverser cette tendance et que le secteur 
des transports participe à l’objectif global de division par 
quatre des émissions à l’horizon 2050 par rapport à 1990. 

Les transports sont le deuxième secteur le plus consom-
mateur d’énergie, représentant 33 % de la consom-

mation finale d’énergie française, derrière le secteur 
du bâtiment et devant le secteur de l’industrie. La 
consommation énergétique du secteur des transports 
était en 2012 de 49,06 Mtep (Méga tonne équivalent 
pétrole), avec 45,24 Mtep de produits pétroliers, 1,07 
Mtep d’électricité, 2,66 Mtep d’énergies renouvelables 
et 90 000 tep de gaz. 

Les orientations et actions en matière de développe-
ment de la mobilité propre prévoient notamment : 
•  Atteindre un parc de 2,4 millions de véhicules élec-

triques et hybrides rechargeables en 2023, soit 4,8 
millions en 20282 ;

•  Atteindre une part de 3 % des poids lourds roulant 
au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) en 2023 ; 

•  Viser un objectif d’incorporation pour les biocarbu-
rants avancés de 1,6 % en 2018 et 3,4 % en 2023 pour 

ÉLECTRIFICATION DES  
VÉHICULES TERRESTRES
EN FRANCE À L’HORIZON 2050 
Fiche d’actualité n°23  
du Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives (GAENA)

  

1 Sources :  LTECV et PPE
2  Source : fiche d’actualité GAÉNA N° 11 « L’objectif de 4 800 000 véhicules électriques en 2028 prévu par le Plan Stratégique pour l’Energie et le Climat est-il atteignable ? 

Analyse, impacts »
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l’essence, et de 1 % en 2018 et 2,3 % en 2023 pour le 
gazole, sous réserve qu’un ensemble de conditions 
soient réunies. » 

Depuis le vote de ce décret, un plan de développement 
et d’accompagnement de solutions de mobilité utilisant 
l’hydrogène couplée aux piles à combustibles a été 
épaulé par l’Europe et le gouvernement français : c’est 
la voie H² + PAC citée ci-après. 

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE NATIONALE 
BAS-CARBONE (SNBC) 3 

« Le secteur des transports est aujourd’hui le premier 
secteur émetteur de gaz à effet de serre en France (30 % 
des émissions nationales en 2015). Ces émissions étant 
en totalité de nature énergétique, la stratégie vise une 
réduction de 28 % des émissions en 2030 par rapport 
à 2015 et une décarbonation complète des transports 
à l’horizon 2050. » 

Ce que disent la SNBC et son scénario de référence : « En 
cohérence avec la transition énergétique du secteur 
visée, fixer des objectifs ambitieux en termes de per-
formance énergétique des véhicules, à la fois pour les 
véhicules particuliers (objectifs de 4 l/100 km en 2030 
en conditions réelles pour les véhicules thermiques 
et de 12,5 kWh/100 km à l’horizon 2050 pour les véhi-
cules électriques contre environ 17,5 kWh/100 km 
aujourd’hui), les poids lourds (objectif de 21 l/100 km 
en 2040 en conditions réelles, soit près de 40 % de 
baisse par rapport à 2015). En 2040, 100 % des véhicules 
légers vendus devront être zéro-émission. » 

NB : il vient d’être imposé par la commission euro-
péenne en juillet 2021 qu’il ne sera plus vendu de véhi-
cules particuliers thermiques dès 2035 en Europe. 

La figure 1 suivante, issue du rapport SNBC, présente un 
historique et une projection des émissions de CO2 du 
secteur des transports entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq). 

3  Source : SNBC
FIGURE 1
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HYPOTHÈSES ENVISAGÉES 

Pour la mobilité terrestre, trois voies de développe-
ment sont en concurrence dans la transition écologique 
actuelle : 
•  l’électrique à batteries, 
•  l’électrique à hydrogène (H²) via les piles à combus-

tibles (PAC), 
•  le biocarburant de synthèse (carboneutre) à partir 

de biométhane. Cette voie n’est pas abordée dans ce 
document. 

Le parc automobile français en 2019 était de 27,7 millions 
de VP (véhicule particulier), 6 millions de VUL (véhicule 
utilitaire léger) et 600 000 de PL (poids lourd). 

L’attente des automobilistes est de pouvoir utiliser leurs 
véhicules électriques de la même façon que leurs véhi-
cules thermiques : déplacements longues et courtes 
distances, rechargements rapides et à la demande per-
sonnalisée sans contraintes ou restrictions. Les ana-
lyses actuelles constatent que les véhicules électriques 
ne sont utilisés que sur des courts parcours (parcours 
domicile centre-ville, domicile travail, essentiellement). 
Dans le futur, sans autre moyen de déplacement person-
nel (absence de transports en commun à la campagne, 
liaisons ferroviaires inadaptées,…), il sera nécessaire de 
pouvoir parcourir des trajets sur de longues distances, 
comme c’est déjà le cas actuellement. 

La voie électrique à batteries 

Si l’on remplace les 30 millions de VP par 30 millions 
de VE équipées de batteries et parcourant 10 000 km 
par an, dont la consommation moyenne est de 

20 kWh/100 km, il faudrait produire une énergie de 
60 TWh par an. 

Remarque : le chauffage de l’habitacle des voitures ther-
miques actuelles durant l’hiver est fourni gratuitement 
par les pertes thermiques des moteurs à explosion. Ce 
n’est pas le cas pour les voitures électriques qui doivent 
consommer l’électricité de la batterie pour chauffer l’ha-
bitacle et il en est de même pour la climatisation en été. 

Pour les voitures thermiques actuelles, la climatisation 
prend aussi son énergie sur la batterie mais cette der-
nière est rechargée en roulant ; néanmoins, il y a une 
consommation supplémentaire d’essence. 

La voie hydrogène et pile à combustible (H² + PAC) 

Si l’on remplace les 30 millions de VP par 30 millions 
de VE H² + PAC, parcourant 10 000 km par an, dont la 
consommation moyenne est de 1 kg d’hydrogène aux 
100 km (soit 33 kWh), il faudrait produire une énergie 
de 99 TWh, sachant que le rendement global du VE H² 
+ PAC s’établit4 à 25 % depuis l’alimentation des élec-
trolyseurs. 

En plus des véhicules automobiles il est envisagé 
la décarbonation de trains fonctionnant au fuel sur 
15 000 km de lignes non électrifiées, soit 200 à 250 
trains (sur les 1 100 trains et une partie des 15 000 km) 
à remplacer par des rames électriques H² + PAC après 
2025 selon une étude de la SNCF5. Cela nécessiterait de 
disposer d’énergie électrique supplémentaire de l’ordre 
de 1,2 TWh6par an. Sachant que le transport ferroviaire 
représente seulement 0,4 % des émissions de gaz à effet 
de serre du secteur des transports. 

4  Il est nécessaire de prendre en compte tout ou partie des paramètres suivants : 
- le rendement de l’alimentation des électrolyseurs : 98 % 
- le rendement de l’unité d’électrolyse : 60 % 
- le rendement de la distribution de l’hydrogène aux stations-services : 89 % 
- le rendement des PAC : 47,5 % 
Le rendement global de la voie H² + PAC est donc de : 0,98 x 0,60 x 0,89 x 0,475 = 25 %

5 Source : Benoît SIMIAN « le verdissement des matériels roulants du transport ferroviaire en France » - novembre 2018
6  En 2019, 430 000 000 km ont été parcourus par tous les trains SNCF sur le réseau électrifié ou non de 30 000 km. Les trains alimentés par du fuel ont parcouru moins 

de 20 % de ce kilométrage sur 15 000 km de lignes non électrifiées. Une rame H2 consomme environ 25 kgH2/100 km (valeur moyenne mesurée sur les rames en 
exploitation Coradia i-Link en Allemagne depuis 2 ans). Si on imagine d’alimenter en H2 tous les trains roulant au fuel, on devrait fournir la quantité d’H2 suivante : 
430 000 000 km x 0,2 x 25 kgH2/100 x 0,01 = 21 500 000 kgH2 soit 21 500 tH2. Le rendement moyen de l’électrolyseur est de 56 kWh/kgH2, cela implique de générer 
une énergie de : 21 500 000 kgH2 x 56 kWh/kgH2 = 1 204 000 000 kWh = 1,2 TWh/an



20 - ARCEA / Bulletin n°122 - Janvier 2022

Comparaison des deux solutions électriques 

La production électrique française annuelle totale 
actuelle est d’environ 537 TWh en 2019 (dont seulement 
21,5 % par les EnR : hydraulique = 11,3 %, éolien = 6,3 %, 
solaire = 2,2 % et bioénergie = 1,8 %). La PPE prévoit 
une diminution du nombre de réacteurs nucléaires à 
partir de 2035 pour atteindre 50 % à l’horizon 2050. Elle 
prévoie aussi d’augmenter drastiquement la produc-
tion d’énergie électrique par des éoliennes (offshore 
et on shore) et par des panneaux photovoltaïques 
(centrales, particuliers,…). 

Il est prévu aussi d’alimenter les électrolyseurs pour la 
production d’hydrogène exclusivement par des EnR 
avec les inconvénients de l’intermittence que ne sup-
portent pas les électrolyseurs et l’hydraulique qui ne 
peut pas être utilisé en permanence (réserve minimale 
des lacs dépendant de la pluviométrie, utilisation pour 
les activités annexes, bassin de régulation de débit 
anti-inondation, variation du débit des rivières,...). 

Seule la production d’électricité de façon continue et 
permanente peut être envisagée pour alimenter les 
électrolyseurs, et cela doit être produit sans émission 
de CO2 soit par des réacteurs de puissance de type 
REP ou EPR et pourquoi pas par des SMR répartis sur 
le territoire ? 

Les études RTE-AIE (Réseau de Transport d’Électricité 
– Agence Internationale de l’Énergie) prévoient une 
consommation de l’ordre de 630 TWh en 2050 qui 
ne tient compte que d’une partie sous-estimée des 
besoins dus à l’électrification des transports7.

Un réacteur nucléaire EPR de 1600 MW fournit en 
moyenne annuelle 11 TWh (1 600 MW x 7 000 h/an). 
D’où les besoins en réacteurs supplémentaires pour 
alimenter les véhicules électriques suite à l’abandon 
des carburants d’origine fossile : 
•  véhicules à batteries seules : 60 TWh, soit la pro-

duction équivalente à 5 ou 6 réacteurs EPR 
•  véhicules H² + PAC seules : 99 TWh, soit la produc-

tion équivalente à 9 réacteurs EPR 

La solution H² + PAC est la seule capable de stocker des 
quantités d’énergie nettement supérieure à celles des 
batteries pour les liaisons longues distances (camions, 
trains,…). 

Dans l’hypothèse d’un mix comportant 90 % de véhi-
cules à batteries et 10 % de véhicules H² + PAC, les 
besoins annuels en énergie électrique s’élèveraient à 
environ 64 TWh (60 x 0,90 + 99 x 0,10). Les besoins en 
réacteurs nucléaires seraient encore de 8 réacteurs 
EPR. 

De plus, le passage aux véhicules électriques, y compris 
H2 + PAC, nécessite une modification totale des chaines 
de construction de véhicules et de distribution de 
l’énergie (passage de carburants liquides à l’électricité 
et à l’H2) et doter des stations-service d’électrolyseurs 
assurant sur place la production d’hydrogène posera 
de graves problèmes d’exploitation. Il existe certes 
de petits électrolyseurs d’un mégawatt mais ils sont 
complexes à exploiter (poste électrique, électrolyseur, 
unité de purification et de compression, stockage,…). 
Ce sont des unités de production chimiques de type 
Seveso ICPE (installations classées pour la protec-
tion de l’environnement) interdites en ville. Leur 
mise en œuvre ne peut se faire que dans de grands 
espaces. 

Par ailleurs, les temps de recharge des batteries élec-
triques, même à l’aide des bornes ultra-rapides (envi-
ron 20 min par charge pour retrouver 80 % de sa 
capacité et type de charge en nombre limité pour 
préserver la longévité de la batterie) occasionnera 
des embouteillages monstres aux stations-services 
notamment sur les aires d’autoroutes ! 

3  https://www.rte-france.com/actualites/mobilite-electrique-longue-distance-developpement-bornes-recharge-rapide-autoroute
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PUISSANCE NÉCESSAIRE À LA RECHARGE  
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Une étude RTE-ENEDIS aborde les conditions d’équi-
pement des stations-services d’autoroute en bornes 
de recharges7. Cette étude est intéressante mais elle 
ne traite que des autoroutes et donc que des « grands 
voyages ». Beaucoup de véhicules électriques rouleront 
tous les jours sur des trajets domicile-travail et autres 
motifs de déplacement, il faudra donc les recharger 
régulièrement. Comment estimer la puissance néces-
saire à ce flux permanent de recharge ? 

Il est possible de faire des simulations à partir de plu-
sieurs hypothèses : 
•  pourcentage du parc en recharge simultanément, 
•  puissance des bornes utilisées, 
•  pourcentage de véhicules branchés sur les différentes 

bornes. 

Les tableaux ci-après présentent des simulations à partir 
d’hypothèses tout à fait arbitraires montrant les puis-
sances nécessaires en fonction du nombre de véhicules 
se rechargeant simultanément selon les trois types de 
bornes de recharge existantes. Les puissances dispo-
nibles nécessaires vont de 64 à 155 GW. 

Les simulations faites mettent en évidence la nécessité 
de disposer d’une puissance de plusieurs dizaines de 

GW, ce qui est considérable. Elles mettent également 
en évidence qu’il sera nécessaire de mettre en œuvre 
un système de régulation et lequel ? Créneaux horaires ? 
Modulation de la tarification ? 

Les pointes de demande de puissance électrique 
actuelles sont localisées dans le temps, il n’en serait 
pas de même des pointes qui seraient liées à la recharge 
des véhicules électriques car elles seraient aléatoires et 
risqueraient même d’être en partie synchrones avec les 
pointes domestiques (recharge au retour du travail). 

Conclusion
Le programme gouvernemental d’élimination des émis-
sions de CO2 fossile pour les transports terrestres au plus 
tard en 2050 par l’électrification des véhicules terrestres 
n’est pas réalisable dans l’état actuel des prévisions et 
des moyens de production électrique en place si l’on 
en reste à la décarbonation complète des transports 
terrestres. 

Une solution consisterait à mettre en chantier de nom-
breux réacteurs EPR à partir de 2025 pour une mise 
en service à partir de 2035 pendant plusieurs année 
jusqu’en 2050 et au-delà. 

% du parc en charge simultanément

40 % 30 % 20 %

Puissance des bornes 
(kW)

% par type 
de borne

Puissance 
(GW)

% par type 
de borne

Puissance 
(GW)

% par type 
de borne

Puissance 
(GW)

40 10 % 48 10 % 36 10 % 24

20 20 % 48 20 % 36 20 % 24

7 70 % 59 70 % 44 70 % 29

Puissance totale (GW) 48 116 77

Parc VE : 30 000 000
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% du parc en charge simultanément

40 % 30 % 20 %

Puissance des bornes 
(kW)

% par type 
de borne

Puissance 
(GW)

% par type 
de borne

Puissance 
(GW)

% par type 
de borne

Puissance 
(GW)

40 5 % 24 5 % 18 5 % 12

20 25 % 60 25 % 45 25 % 30

7 70 % 59 70 % 44 70 % 29

Puissance totale (GW) 143 107 71

% du parc en charge simultanément

40 % 30 % 20 %

Puissance des bornes 
(kW)

% par type 
de borne

Puissance 
(GW)

% par type 
de borne

Puissance 
(GW)

% par type 
de borne

Puissance 
(GW)

40 5 % 24 5 % 18 5 % 12

20 15 % 36 15 % 27 15 % 18

7 80 % 67 80 % 50 80 % 34

Puissance totale (GW) 127 95 64

@
 P

ix
ab

ay



ARCEA / Bulletin n°122 - Janvier 2022 - 23

Depuis 2 ans maintenant, notre pays se trouve bloqué 
dans ses activités sans que nous sachions pour com-
bien de temps encore. Ceci concerne principalement 
l’UFR et la CFR pour les projets de réforme que nous 
avions engagés avec le gouvernement en 2019, et qui 
sont restés au point mort pendant plus d’un an. Les 
trois principaux projets en cours actuellement sont :
•  La réforme des retraites
•  La pension de réversion 
•  La 5e branche pour l’autonomie 

La Réforme des Retraites 

Rappelons-nous que, dès janvier 2018 la CFR avait été 
contactée par Jean-Paul DELEVOYE pour nous inviter 
à participer au projet du Gouvernement sur la Réforme 
des Retraites.

Après plus de 15 ans d’efforts de notre Confédération 
sur le sujet, nous avions tenu à souligner la bonne 
nouvelle dans le Bulletin ARCEA3 de juin 2018 avec le 
titre suivant : « Un Régime Universel de Retraites, enfin 
au programme du Gouvernement ! ».

On connait la suite. Avant d’être totalement bloqués 
par le Covid, nous avions tout de même réussi à par-
ticiper à plusieurs réunions organisées sur le sujet par 
le Gouvernement avec les représentants des retraités 
et des actifs. Depuis les débuts du « blocage » dû à la 
Pandémie, le groupe AGIRC-ARRCO affirmait encore, 
dans sa revue « Les cahiers de la retraite complémen-
taire » de juin 2020, que les 13 millions de retraités du 
régime complémentaire continueraient de recevoir les 
80 milliard d’€ qui leur sont versés, sans devoir faire 
appel aux réserves. Malheureusement, les résultats de 
2020 tombés au 1er semestre 2021 affichaient un déficit 

L’UFR1 ET LA CFR2 SUR LE  
« TERRAIN DES RÉFORMES BLOQUÉES »
Où en sommes-nous des projets concernant les retraités et 
les personnes âgées en 2021 ?
Par Gérard LUCAS

1  UFR : l’Union Française des Retraités est l’une des 6 Fédérations qui composent la CFR. L’ARCEA fait partie de la centaine d’associations membres de l’UFR. L’ARCEA est 
l’association la plus importante de l’UFR par le nombre d’adhérents.

2  CFR : la Confédération Française des Retraités, a été créée en janvier 2000 par l’UFR et 3 autres fédérations fondatrices. Actuellement, avec ses 6 Fédérations la CFR 
totalise plus d’un million de retraités et personnes âgées. C’est l’association de retraités la plus nombreuse de France.

3 Bulletin ARCEA n°115 de juin 2018.
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technique de 5,3 milliards d’€ (Différence entre coti-
sations et charges, ramenée à 4,1 milliards d’€ grâce 
au compte des produits financiers).

L’annulation du déficit 2020 a donc consommé 6 % 
de la réserve, qui reste néanmoins à 62 milliards d’€ 
pour l’instant. Or, depuis l’origine du système, nous 
savons que les réserves d’AGIC-ARRCO ne doivent pas 
descendre en dessous d’un seuil critique4 de 6 mois 
de versements des retraites. Ce seuil se situe donc à 
40 milliards d’€.

Pour éviter de passer en dessous de ce seuil, plusieurs 
réunions d’AGIRC-ARRCO (Patronat et Syndicats) se 
sont tenues dans le courant de l’Eté 2021. Il semble-
rait qu’une sous-indexation temporaire des pensions 
tiendrait « la corde » ! Seule, l’hypothèse d’une aug-
mentation des cotisations des actifs a été rejetée, car 
risquant d’être fatale à la relance économique du pays.

La Pension de Réversion5,  
Cas de celle de la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse (CNAV)

D’une façon générale, la pension de réversion au pro-
fit d’un conjoint survivant est une quote-part de la 
pension dont bénéficiait le conjoint décédé. Comme 
les autres régimes, la CNAV propose une pension de 
réversion et définit les règles de sa propre pratique. 
Ceci complexifie la situation des retraités dont la car-
rière professionnelle se déroule de plus en plus sou-
vent dans le cadre de plusieurs régimes.

Pour pouvoir prétendre à la pension de réversion, il 
faut être âgé d’au moins 55 ans et avoir été marié avec 
le défunt. Le montant de la pension de réversion est 
de 54 % de la pension du défunt dans le cas général.
Il y a des majorations possibles. Par exemple, si le 
bénéficiaire a atteint l’âge ouvrant au taux plein et s’il 
a élevé au moins 3 enfants, sa pension de réversion 

est majorée de 10%. Il existe une réversion minimum 
(de 291,03 € par mois en 2021) si le défunt justifiait 
60 trimestres d’affiliation au régime général. Et il y a 
également une réversion maximum dont le montant, 
en 2021, est de 925,56 € par mois.

Enfin, contrairement à la plupart des autres régimes, 
pour la pension de réversion, la CNAV tient compte des 
conditions de ressource. Elle ne verse pas la totalité du 
montant calculé si les revenus du survivant excèdent 
un certain montant.

Ces quelques exemples parmi d’autres, montrent la 
complexité des règles de la CNAV sur la pension de 
réversion et traduit bien la sophistication de notre 
administration. Ainsi, sachant que les femmes, vivent 
plus longtemps, se marient plus jeunes et sont à 90 % 
les bénéficiaires des réversions, la CFR et l’UFR ont 
demandé la suppression de la condition de ressources. 
(A noter que la CNAV est la seule à pratiquer cette 
suppression parmi tous régimes de retraite). Ainsi, 
le schéma de Retraite Universelle voté par la seule 
Assemblée Nationale en mars 2020 prévoyait bien 
l’absence de conditions de ressources pour la pension 
de réversion. Malheureusement, nous connaissons la 
suite… le projet est resté au même point pour l’instant.

La 5e branche pour l’autonomie, son 
financement et l’avis du Conseil de la CNSA

 A l’issue une concertation associant l’ensemble des 
parties prenantes, ainsi que des représentants des usa-
gers et des professionnels de l’autonomie, le Conseil 
de la CNSA a formulé un avis et des recommandations 
sur les pistes du financement de la politique de soutien 
à l’autonomie. Il va de soi que l’enjeu du financement 
de la politique de l’autonomie sera majeur dans les 
années à venir pour prendre en compte le vieillisse-
ment et accompagner la société de la longévité. Le 
financement la politique de l’autonomie apparait alors 
comme un investissement d’avenir.

4  AGIRC-ARRCO 2019 ; « Accord National Interprofessionnel » - A.N.I.
5  CDR N°62 – Octobre Novembre Décembre 2021 page 5. Article de Christian Bourreau sur la pension de réversion de l’Assurance Vieillesse. (CNAV).
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Le système de financement élaboré par les parties 
prenantes repose sur :

g 4 orientations principales :

1.  La prise en compte de l’effet « longévité » : à savoir 
que le nombre de bénéficiaires de l’APA augmen-
tera de 20 000 d’ici 2030. Actuellement, il est de 
I 300 000.

2.  L’amélioration du système existant : suppression 
de barrières d’âge, amélioration des taux d’enca-
drement, revalorisation salariale pour rendre ces 
métiers attractifs.

3.  La transformation du modèle vers une approche 
domiciliaire : il faut que la personne se sente « chez 
elle » partout, quel que soit son âge ou son handi-
cap.

4.  La création d’un « agenda autonomie » : pour la 
mobilisation et le pilotage des politiques publiques 
nationales et territoriales contribuant à l’autonomie.

g 3 origines possibles de financement :

1.  La solidarité nationale : c’est bien entendu l’essen-
tiel. Plusieurs études récentes estiment les besoins 
supplémentaires à 20 milliards d’euros en 2030. Les 
parties prenantes suggèrent d’étudier une « CSG 
autonomie » fléchée vers la 5e branche. Une loi de 
programmation 2024-2030 fixerait l’évolution dans 
le temps de cette recette nouvelle.

2.  Une contribution individuelle : elle serait réservée 
à la vie quotidienne avec participation aux frais de 
gîte et de couvert.

3.  Des financements supplémentaires : destinés à 
des attentes particulières et dans ce cas entreraient 
dans les financements assurantiels.

Ces recommandations sur les orientations et le finan-
cement avaient été transmises aux parlementaires à la 
fin du premier semestre 2021. Actuellement, elles font 
l’objet de travaux en commission avec les services de 
la Caisse et de l’Etat.

Comme nous pouvons le constater, aussi bien à la 
CFR qu’à l’UFR et à l’ARCEA, ceux qui sont en charge 
de projets ou qui participent aux Groupes de travail 
ne sont pas restés inactifs malgré le Covid. Malheu-
reusement, l’absence de l’interlocuteur-décideur, 
lui-même pris par des problèmes nouveaux et prio-
ritaires résultants du Covid, ne nous a pas permis de 
maintenir le dialogue sur les sujets importants. Nous 
espérons que ces difficultés disparaitront rapidement 
pour que nos projets en attente puissent se réaliser 
dans des délais raisonnables.

Enfin, je tiens à remercier particulièrement les nom-
breux adhérents de l’ARCEA qui siègent dans des 
CDCA et y représentent l’UFR. L’année 2021 aura été 
celle de la fin de la mise en place des seconds man-
dats depuis la création des CDCA en 2016. Grâce aux 
représentants de l’ARCEA et ceux d’autres associa-
tions, l’UFR est représentée dans plus de 60 dépar-
tements.
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Dans son ouvrage «  Le 
Nucléaire » (Que sais-je ?, 
2021), le directeur exécu-
tif d’EDF en charge de la 

Direction du parc nucléaire et thermique, Cédric 
Lewandowski, revient sur cette énergie qui divise. 
Il explique qu’elle ne doit pas être sacrifiée au nom 
de l’environnement, en exposant ses avantages en 
matière d’écologie et de souveraineté.

« IL N’Y AURA PAS DE VICTOIRE  
DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SANS NUCLÉAIRE »
Cédric Lewandowski

FIGAROVOX. Pourquoi écrire un livre sur le nucléaire 
à l’heure où la mode est aux éoliennes et aux éner-
gies renouvelables. Le nucléaire n’est-elle pas une 
technologie et une énergie du passé ?

Sûrement pas ! Le nucléaire est la deuxième source 
d’énergie propre dans le monde. Il représente environ 
10% de la production mondiale d’électricité et connaît 
une hausse régulière, de l’ordre de 15 %, depuis 2012. 
C’est aussi la première technologie de production 
d’électricité au sein de l’Union européenne avec une 
part de 27 %.

En 2019, cinquante-quatre nouveaux réacteurs étaient 
en construction dans le monde et cinq nouveaux chan-
tiers ont été engagés. En 2020, les Émirats arabes unis 
ont connecté au réseau leur première centrale nucléaire 
(Barakah) ; la Pologne et l’Égypte, comme plus de vingt 
autres pays dans le monde, étudient la possibilité de 
s’engager dans la voie du nucléaire civil. Pour une 
« énergie du passé », le nucléaire a un bel avenir !
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Iriez-vous jusqu’à dire qu’il s’agit d’une énergie 
écologique ?

Les chiffres sont là pour le prouver. Selon les études 
du GIEC, les émissions de CO2 pour produire un kWh 
d’électricité nucléaire sont d’environ 12 g, un niveau 
comparable à l’électricité d’origine éolienne, deux fois 
et demie plus faible que celui de l’électricité solaire pho-
tovoltaïque, 40 fois moindre que pour l’énergie produite 
par des centrales thermiques au gaz et 70 fois moins 
élevées en comparaison des centrales au charbon.

Ramenée au kWh produit, l’empreinte au sol des 
installations est particulièrement modeste.

Sur la question de l’empreinte en ressources naturelles 
des technologies, les rapports récents de la Banque 
mondiale et de l’Agence Internationale de l’Énergie 
(AIE) révèlent par ailleurs les bonnes performances du 
nucléaire, peu gourmand en cuivre, aluminium, acier ou 
verre, encore plus économe en argent, étain, molyb-
dène, nickel ou terres rares. De plus, ramenée au kWh 
produit, l’empreinte au sol des installations est parti-
culièrement modeste. Tout ceci confirme les atouts 
environnementaux du nucléaire.

Comme l’ont montré Tchernobyl et dans une moindre 
mesure Fukushima, le risque humain et écologique 
n’est-il pas cependant beaucoup plus important ?

Précisons d’abord que ces deux accidents majeurs sont 
de nature très différente. L’accident de Tchernobyl est 
notamment dû à des défaillances humaines et d’orga-
nisation, alors qu’à l’origine de l’accident de Fukushima, 
il y a une catastrophe naturelle hors norme : un trem-
blement de terre d’une magnitude de 9 sur l’échelle de 
Richter suivi d’un tsunami qui a ravagé près de six-cent 
kilomètres de la côte nord-ouest du Japon, pénétrant 
parfois jusqu’à dix kilomètres à l’intérieur des terres. 
La centrale nucléaire n’a absolument pas été mise 
en danger par le tremblement de terre, auquel elle a 
parfaitement résisté. En revanche, les sept vagues de 
quinze mètres de haut du tsunami, en s’abattant avec 
une violence inouïe sur la centrale, ont détruit les sys-
tèmes d’alimentation en eau de refroidissement et en 

électricité et c’est pour cette raison que la centrale de 
Fukushima s’est trouvée en grande difficulté.

Des leçons ont été tirées grâce à l’analyse du retour d’ex-
périence de ces deux accidents. Après Tchernobyl, de 
nombreux États ont revu l’organisation même du secteur 
nucléaire avec des autorités de sûreté beaucoup plus 
fortes qu’elles ne l’étaient auparavant. En France, après 
l’accident de Fukushima, l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN), a demandé des améliorations afin d’accroître 
encore plus la robustesse des centrales nucléaires face 
à des situations extrêmes. EDF a ainsi mis en place un 
système de secours supplémentaire d’approvisionnement 
en eau et en électricité, et a également créé une force 
d’action rapide du nucléaire, la FARN, capable d’intervenir 
en moins de 24 heures sur un site en difficulté majeure.

De façon générale, dans le domaine du nucléaire, la 
sûreté est une préoccupation prioritaire et permanente. 
Les moindres événements, incidents ou anomalies font 
systématiquement l’objet d’une analyse, permettant 
d’améliorer en permanence la sûreté des installations : 
elle peut conduire à des modifications des installations, 
des procédures ou de l’organisation.

Plus de 90 % des déchets de l’industrie électronu-
cléaire sont très faiblement radioactifs ou à durée 
de vie courte.

Quid de la gestion des déchets ?

Toutes les industries produisent des déchets. Notre res-
ponsabilité est évidemment qu’il y en ait le moins possible 
et de les traiter le mieux possible. Dans le cas des déchets 
nucléaires, 60 % proviennent de la production d’électri-
cité et 40 % du secteur médical, de l’industrie, etc. Plus 
de 90 % des déchets de l’industrie électronucléaire sont 
très faiblement radioactifs ou à durée de vie courte. Ils 
résultent essentiellement de l’exploitation et du démantè-
lement des installations. Ils sont conditionnés de manière 
étanche et entreposés dans trois centres de surface, 
gérés par l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (ANDRA). Notre objectif est de réduire au 
maximum le volume des déchets produits : nous avons 
ainsi mis en place dans les centrales des systèmes de tri et 
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de compactage, et nous disposons d’unités industrielles 
de traitement de ces déchets au moyen de procédés de 
fusion et d’incinération.

Les déchets à haute activité, ceux qui constituent la prin-
cipale interrogation de nos concitoyens et sur lesquels 
on projette pas mal de fantasmes, correspondent certes 
à 95 % du niveau de radioactivité, mais seulement à 0,2 % 
du volume total. Depuis le début du parc nucléaire civil, 
il y a 50 ans, ils représentent un volume de 3 740 m3, soit 
l’équivalent d’une piscine olympique. Actuellement, ces 
déchets sont conditionnés dans des conteneurs avant 
leur transfert vers Cigéo, le projet de centre français de 
stockage profond piloté par l’ANDRA, prévu pour les 
accueillir à l’horizon 2035. Enfin, il faut souligner que 
96 % du combustible usé est recyclable et peut servir 
à la fabrication de nouveaux combustibles, ce qui per-
met de diviser par 4 à 5 le volume des déchets les plus 
radioactifs et de réduire aujourd’hui de 10 % l’utilisation 
de ressources naturelles, de 20 à 25 % à l’horizon 2030.

Débattre de ce sujet est donc très exigeant, cela néces-
site de dépasser la simple opposition binaire, « je suis 
pour » ou « je suis contre ».

Comment expliquez-vous que le débat sur le 
nucléaire suscite autant de passion ?

Pour un large public, le nucléaire est indissociable de 
l’image de la bombe d’Hiroshima. Cette image, ren-
forcée par la crainte d’accidents, contribue à rendre 
complexe, et rapidement passionné, voire dogmatique, 
tout débat sur l’énergie nucléaire. En vérité, le nucléaire 
est un sujet complexe, assez éloigné du quotidien de 
la majorité de nos concitoyens, avec de nombreuses 
dimensions techniques, économiques et environne-
mentales. Débattre de ce sujet est donc très exigeant, 
cela nécessite de dépasser la simple opposition binaire, 
« je suis pour » ou « je suis contre », de quitter la défense 
de postures de principe, de distinguer les faits des opi-
nions, de privilégier le factuel au sensationnel. Notons 
également que les sondages récents montrent un sou-
tien croissant des Français pour l’énergie nucléaire ; ce 
sont des tendances cycliques, que l’on retrouve souvent 
après des points bas que l’on a pu observer après Tcher-

nobyl et Fukushima. Il nous revient dès lors d’apporter 
de l’information étayée à ceux qui s’interrogent… et 
c’est tout l’objet de ce Que sais-je !

Êtes-vous favorable au démantèlement d’une partie 
au moins des installations comme à Fessenheim ?

Depuis le début de l’aventure du nucléaire civil, plus de 
180 réacteurs nucléaires ont été fermés dans le monde. 
La fermeture d’une centrale peut intervenir pour trois 
raisons : un impératif technique, une réalité écono-
mique (quand la centrale n’est plus rentable, il y a eu 
plusieurs cas aux États-Unis) ou une décision politique, 
le choix d’Angela Merkel de sortir du nucléaire en est 
l’exemple le plus radical, ce qui conduit aujourd’hui 
l’Allemagne à être en grande difficulté sur le plan éner-
gétique puisqu’elle doit compenser le nucléaire par le 
charbon et le gaz, c’est-à-dire des moyens carbonés.

L’arrêt définitif de l’exploitation de Fessenheim le 30 juin 
2020 a constitué un moment tout à fait particulier 
puisqu’elle était la pionnière des centrales du grand 
programme électronucléaire français qui a fait d’EDF le 
premier exploitant nucléaire mondial. Sa fermeture ne 
relevait pas de questions techniques ou économiques, 
mais d’une décision politique assumée par le gouverne-
ment. L’État a décidé, avec la loi Énergie-Climat de 2019, 
de réduire la part du nucléaire dans le mix-énergétique 
de notre pays à 50 % d’ici 2035, contre 70 % actuelle-
ment. Dès lors, notre devoir est désormais de démon-
trer notre capacité à démanteler cet outil industriel 
dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité.

Il n’y aura pas de victoire dans la lutte contre le chan-
gement climatique sans nucléaire. Mais, il n’y aura 
pas de victoire non plus sans une forte augmentation 
des énergies renouvelables.

Les énergies alternatives sont-elles susceptibles à 
long terme de remplacer le nucléaire ?

Le Dr Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, a déclaré en 
2019 que, devant l’immensité du défi du changement 
climatique, nous ne pouvions nous permettre d’exclure 
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des technologies « bas carbone » et, effectivement, 
pour être au rendez-vous des engagements de l’Accord 
de Paris, il faut absolument additionner les moyens sans 
carbone et non les substituer les uns aux autres. Il n’y 
aura pas de victoire dans la lutte contre le changement 
climatique sans nucléaire. Mais, il n’y aura pas de vic-
toire non plus sans une forte augmentation des éner-
gies renouvelables. Comme l’a décidé la France dans le 
cadre de la PPE, de nombreux pays convergent sur une 
solution énergétique associant énergies renouvelables 
et nucléaire. Hydraulique, solaire, éolien, hydrogène 
décarboné, nucléaire sont autant de technologies 
qui font partie de la solution énergétique à mettre en 
œuvre et nous devons intensifier nos efforts dans tous 
ces domaines pour ne pas atteindre + 3°C en 2050. Je 
crois au progrès scientifique, qui n’a cessé de nous 
surprendre, de nous émerveiller. Il est donc tout à fait 
possible que des énergies alternatives remplacent à long 
terme le nucléaire… ou que de nouvelles technologies 
nucléaires s’imposent.

Sa maîtrise est dès lors essentielle pour les grandes 
puissances mondiales qui ont réaffirmé leur enga-
gement dans le domaine nucléaire ainsi que pour 
les pays qui souhaitent mettre en service pour la 
première fois une centrale nucléaire.

À l’heure où l’on déplore notre désindustrialisation 
et notre dépendance stratégique, le nucléaire est-il 
aussi un outil de souveraineté indispensable ?

L’industrie nucléaire n’est pas une industrie comme les 
autres : c’est une industrie de souveraineté, dans ses 
applications civiles et militaires, considérée comme un 
secteur stratégique par un nombre croissant de pays. 
Le haut contenu technologique du nucléaire civil est un 
moteur pour l’ensemble des systèmes industriels, de 
recherche et d’éducation des pays qui le développent. 
Sa maîtrise est dès lors essentielle pour les grandes puis-
sances mondiales qui ont réaffirmé leur engagement 
dans le domaine nucléaire ainsi que pour les pays qui 
souhaitent mettre en service pour la première fois une 
centrale nucléaire. Pour nombre de ces États, l’objectif 
est de réduire leurs émissions de CO2 mais aussi leur 
dépendance énergétique ou de garantir des ressources 
en eau en dessalant de l’eau de mer.

Aujourd’hui, la « diplomatie nucléaire » est plus active 
que jamais, sur fond de guerre technologique et éco-
nomique entre la Russie, les États-Unis et la Chine. Ces 
trois puissances se sont résolument engagées dans 
le développement de nouvelles technologies pour le 
nucléaire civil, soutiennent leur industrie nationale et 
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ont de fortes ambitions internationales. La décroissance 
du nombre de réacteurs en exploitation en Europe de 
l’Ouest contribue à affaiblir notre capacité à peser dans 
la gouvernance mondiale de ce secteur.

Le nucléaire est aujourd’hui l’une des plus importantes 
filières industrielles de notre pays : elle représente plus 
de 220 000 salariés et 3 000 entreprises pour un chiffre 
d’affaires annuel de 47,5 Md€. Le grand chantier indus-
triel national de prolongation de la durée de fonction-
nement des centrales existantes que nous appelons 
le Grand Carénage est à plus de 95% réalisé par des 
entreprises localisées sur le territoire français avec des 
professionnels, très souvent à haut niveau de tech-
nicité, dont l’emploi, je tiens à le souligner, n’est pas 
délocalisable.

Le nucléaire a dès son origine été un domaine d’excel-
lence de la France. Depuis la découverte des rayons 
uraniques en 1896, nos scientifiques et industriels 
se sont illustrés dans le développement de cette 
énergie.

N’oublions pas non plus que depuis plus de 30 ans, les 
exportations d’électricité contribuent positivement à la 
balance des paiements de notre pays et que la produc-
tion électronucléaire a permis d’assurer une fourniture 
d’électricité aux industriels présents sur notre territoire à 
un prix, hors taxes, compétitif. Plus globalement, dispo-
ser en France d’une industrie nucléaire civile dynamique 
et active, soutenue par une vision industrielle étatique, 
permettant la maîtrise nationale d’une technologie bas 
carbone de production d’électricité, est essentiel pour 
la compétitivité de nos entreprises et notre influence 
internationale. En clair, les principes qui ont fondé la 
création du nucléaire civil en France, l’indépendance 
énergique et la sécurité d’approvisionnement sont tou-
jours de pleine actualité.

Ces dernières années avons-nous perdu l’avance que 
nous avions dans le domaine ?

Le nucléaire a dès son origine été un domaine d’excel-
lence de la France. Depuis la découverte des rayons 
uraniques en 1896, nos scientifiques et industriels se 
sont illustrés dans le développement de cette énergie. 
Je pense bien sûr à Henri Becquerel, Pierre et Marie 
Curie, prix Nobel de physique en 1903, Irène et Frédéric 
Joliot-Curie, prix Nobel de Chimie en 1935. À la veille de 
la Seconde Guerre mondiale, la France était à la pointe 
des recherches mondiales dans ce domaine, mais à la 
Libération, tout était à recommencer. La création du 
Commissariat à l’Énergie Atomique et la reconstitution 
des équipes de recherche ont permis à la France de 
retrouver rapidement sa place : la première divergence 
de ZOE, première pile atomique française, a lieu le 15 
décembre 1948, le programme nucléaire français est 
lancé le 6 mars 1974.

Une telle réussite a été possible grâce à l’engagement 
coordonné des chercheurs, scientifiques et ingénieurs, 
au lancement d’un plan volontaire par l’État et à l’inves-
tissement de grands groupes industriels mais également 
au dynamisme de nombre de PME et d’ETI.

EDF est aujourd’hui le premier opérateur mondial et 
nous disposons en France d’une filière nucléaire dont 
l’excellence est reconnue, qui nous permet d’être pré-
sents sur la totalité des segments de l’industrie nucléaire, 
position partagée seulement avec les États-Unis, la Russie 
et très prochainement la Chine. Je crois au rôle de l’His-
toire pour bâtir l’avenir : demain comme hier, l’engage-
ment résolu et coordonné des chercheurs, des acteurs 
industriels et de l’État est essentiel et, je l’espère, saura 
convaincre de nouvelles générations talentueuses de 
nous rejoindre pour garantir la pérennité de cette belle 
réussite nationale qu’est le nucléaire français.
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MOUVEMENTS INTERNES  
DES ADHÉRENTS ARCEA

 2e section 
 Nbre adhérents

Effectifs par section au 15 novembre 2021

Total : 3 747

Répartition Hommes-Femmes au 15 novembre 2021

Seulement 30 % de femmes

 Hommes

 Femmes



32 - ARCEA / Bulletin n°122 - Janvier 2022

Pa
ris

-F
AR

Ca
da

ra
ch

e

Pi
e/

M
ar

Sa
cl

ay

DA
M

-ID
F

Va
ld

uc
Le

 R
ip

au
lt

Gr
en

ob
le

Br
et

ag
ne

Bu
re

au
 N

ati
on

al

CE
ST

A

Va
uj

ou
rs

Ca
da

ra
ch

e

Va
ld

uc

Sa
cl

ay

DA
M

-ID
F

Pi
e/

M
ar

CE
ST

A

Gr
en

ob
le

Le
 R

ip
au

lt

Br
et

ag
ne

Pa
ris

-F
AR

Va
uj

ou
rs

CE
ST

A

Va
ld

uc

Sa
cl

ay

DA
M

-ID
F

Le
 R

ip
au

lt

Ca
da

ra
ch

e

Gr
en

ob
le

Pi
e/

M
ar

Va
uj

ou
rs

Pa
ris

-F
AR

Br
et

ag
ne

Adhésions ARCEA
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020

Total : 883
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Départs ARCEA
du 1er janvier au 15 novembre 2021

Total : 295

 Perdus de vue 
 Radiations 
 Démissions 
 Décès

Départs ARCEA 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020

Total : 2 197

 Perdus de vue 
 Radiations 
 Démissions 
 Décès

Adhésions ARCEA 
du 1er janvier au 15 novembre 2021

Total : 105
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Comme beaucoup d’associations animées par des béné-
voles, le GAENA a subi de plein fouet l’agression de la 
COVID 19. Heureusement pendant cette période diffi-
cile, quelques uns de ses membres ont continué à suivre 
l’actualité pour vous informer. Pendant l’année 2021, 
sept lettres d’information GAENA ont été envoyées, 
chacune accompagnée d’un dossier d’étude qui permet 
de mieux comprendre les problèmes d’énergie, face 
au réchauffement climatique. Actuellement le GAENA 
se remobilise car, sur fond d’élection présidentielle, se 
pose le choix de l’énergie de demain sachant que tout le 
monde souhaite la neutralité carbone pour 2050. Mais 
comment y arriver ? Pourtant c’est maintenant qu’il faut 
prendre les décisions si l’on veut être dans les temps. 
RTE pour répondre à ce problème a analysé plusieurs 
scénarios allant du tout renouvelable à 50 % de nucléaire 
dans le bouquet énergétique.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS  
SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Par Serge DEGUEIL

Proposition de RTE

Ces scénarios ont été mis à la disposition du public qui 
avait 15 jours pour donner son avis et éventuellement 
faire des propositions. Mais comment faire une analyse 
pertinente et constructive en si peu de temps. Nous 
avons préféré prendre un peu de temps pour apporter 
un jugement étayé et argumenté d’autant plus que les 
éléments apportés étaient difficilement comparables, 
beaucoup étant exprimés en pourcentage soit d’énergie 
soit de puissance. Il a fallu rendre toutes ces données 
homogènes. Les conclusions de cette analyse sont alors 
apparues clairement.
•  Les objectifs de production d’électricité sont sous 

estimés par rapport aux objectifs de la transition éner-
gétique.

•  Dans son bilan, le rapport oubli la réserve d’énergie 
qui actuellement permet à la France de palier les phé-
nomènes de pointe et d’être largement exportatrice. 
Ceci permet de faire croire à une forte augmentation 
de la production électrique d’ici 2050 et justifie une 
réduction du nucléaire.
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•  L’analyse est faite essentiellement en énergie (kw-h) 
ce qui correspond au libellé des factures d’électricité, 
mais ne représente que partiellement la fourniture 
électrique.

•  Il n’y a pas d’analyse en puissance qui est la capacité 
au système de pouvoir répondre aux demandes ins-
tantanées. Dans certains cas une puissance disponible 
insuffisante risque de conduire au Black-out.

•  Dans le rapport définitif, RTE envisage si besoin d’aug-
menter la production nucléaire pour suivre le dévelop-
pement industriel. Mais la puissance électrique envisa-
gée correspond exactement à celle de 2020. Donc pas 
d’augmentation par rapport à la situation actuelle.

Ce rapport semble plus répondre à des spécifications 
imposées qu’à une analyse exhaustive du besoin. En 
effet il aurait fallu, dans un premier temps évaluer le 
besoin secteur par secteur (industrie, transport, ter-
tiaire…), puis pour chaque secteur évaluer la faisabilité 
(technique, coût…) et enfin faire des choix en fonction 
des capacités financières du pays et des délais. Cette 
démarche a sans doute été initiée par RTE mais n’a pas 
été développée pour justifier les choix.

Cette enquête proposée par RTE n’étant pas une 
enquête officielle d’utilité publique, nous avons préféré 
transmettre nos conclusions directement aux députés 
et sénateurs qui auront à décider sur les choix éner-
gétiques du futur. Cette démarche a été bien perçue 
puisque, suite à notre courrier, une députée, membre 
de la commission « développement durable et énergie 
de l’Assemblée Nationale » a pris contact pour de plus 
amples explications.

Relance du nucléaire

Le Président de la République a annoncé la relance du 
nucléaire. C’est une bonne nouvelle mais il ne faut sur-
tout pas relâcher notre effort d’explication pour lutter 
contre les fausses informations et apporter des réponses 
aux interrogations de beaucoup de français. Parmi les 
interrogations de beaucoup d’entre-nous, nous avons :
•  La gestion des déchets. Finalité du laboratoire CIGEO
•  Aspect comparé des EPR et des SMR (coût, sécurité, 

souplesse d’implantation…),

•  Aspect comparé du coût de l’électricité nucléaire et 
autres (Paramètres d’évaluation, disponibilité),

•  Disponibilité de l’électricité (gestion des pointes, 
adaptation de la société aux énergies intermittentes),

•  et sans doute bien d’autres sujets. 

L’important dans ce type d’investigation est de ne pas 
oublier de paramètres dimensionnant et de ne pas tirer 
des conclusions trop hâtives basées sur des informations 
partielles. Par exemple le prix de l’EPR de Flamanville a 
doublé par rapport aux prévisions. Est-ce représentatif 
du prix de ce type de réacteurs en phase de série ? Bien 
sûr que non, parce qu’on ne tient pas compte du fait 
qu’en 20 ans, sans développer de programmes aussi 
complexes, on a perdu un peu la main et qu’il a fallu 
avec ce premier exemplaire, retrouver les techniques 
et les bons réflexes qui ont fait le succès de notre parc 
nucléaire actuel.

exemple de résilience

Pour commémorer l’indépendance des Etats-Unis, il 
a été décidé de reconstruire à l’identique la frégate 
de 12, « l’Hermione » qui a amené le marquis de La 
Fayette en terre américaine. Il a fallu plus de 15 ans pour 
reconstruire ce bateau à l’identique ; retrouver les plans, 
recréer les outils, parcourir la forêt pour trouver des 
arbres compatibles avec la forme de la carène, former 
les gens aux techniques de construction navale du 18e 
siècle. A l’époque il fallait 6 mois pour construire un tel 
bateau. 
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ARCEA - Bureau National
Président : M. Jacques PENNEROUX
e-mail : j.penneroux17@free.fr
Tél. Bureau National : 01 46 54 72 12
e-mail : Bureau National : arcea-siege@cea.fr
Bureau National - CEA/FAR (Bâtiment ZOE)
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

Bretagne
Président : M. Louis QUELENNEC (par intérim)
e-mail : houssaie@wanadoo.fr
Tél. : 06 45 85 00 08
9 Résidence Hent Du - 29170 FOUESNANT

DAM/Ile-de-France 
Président : Mme Jeannine PARIS
e-mail : jeannine.paris3@wanadoo.fr
Tél. section : 01 69 26 41 98
e-mail section : bureau@arcea-dif.fr
ARCEA/DAM/Ile-de-France 
Bruyères-le-Châtel - 91297 ARPAJON CEDEX

Cadarache
Président : M. Patrick MICHAILLE
e-mail : p.michaille@orange.fr
Tél. section : 04 92 78 41 52 ou 06 71 36 43 98
e-mail section : arcea.cad@wanadoo.fr 
ARCEA/Cadarache - Bâtiment 113
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE
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Président : M. Jean-Pierre GRANGHON
e-mail : jean-pierre.granghon@orange.fr
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Les Sites Internet

CEA, Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies 
alternatives 
www.cea.fr

ORANO
www.orano.group

ADEME, Direction Générale de l’Energie et des Matières 
Premières 
www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire

ATSR, Association pour les Techniques et les Sciences de la 
Radioprotection 
www.atsr-ri.com

Autorité de Sûreté Nucléaire 
www.asn.fr

IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
www.irsn.fr

PNC France, Patrimoine Nucléaire France 
www.pnc-france.org

SFEN, Société Française d’Energie Nucléaire 
www.sfen.org

SFRP, Société Française de Radioprotection 
www.sfrp.asso.fr

Sauvons Le Climat (SLC) 
www.sauvonsleclimat.org

GAENA, Groupe Argumentaire sur les Energies, Nucléaire 
et Alternatives 
www.energethique.com

ARCEA Bureau National 
https://arcea-national.org

Site Web de Saclay
http://saclay.arcea.info

Site Web du CESTA
https://arcea-cesta.ovh

Site Web du Ripault
http://arcea37.magix.net

Site Web de Valduc
http://arceavalduc.fr

Site Web de Cadarache
http://arcea-cad.fr

Site Web de Paris Fontenay
http://arcea-paris-far.fr

Site Web de BIII
http://arcea-dif.fr

Site Web de Pierrelatte-Marcoule
https://arceapm.fr

Site Web de Grenoble
https://arcea-grenoble.fr

Nous vous communiquons ci-dessous l’adresse internet de 
quelques sites que vous pouvez consulter avec intérêt :

Sites “Retraites”

• CFR : www.retraite-cfr.fr

• UFR : www.retraites-ufr.com

• http://www.cor-retraites.fr

• http://www.retraites.gouv.fr

• http://www.lemarchedesseniors.com 



Quand je pense 
que certains 

ont eu la chance 
de vivre à une 

époque où il n’y 
avait qu’un idiot 

par village…

Une étude récente 
a montré que 
9 maris sur 10 

admettent que leur 
femme a toujours 

raison. Aucune 
trace du 10e.



-  Ça veut dire quoi “4 points pour 
un feu rouge” ? Vous donnez 
des points maintenant ?!

-  Bien sûr Madame ! Au bout de 
12 points, vous gagnez un vélo…

Le niveau des 
élèves a tellement 

baissé que les 
élèves croient 
qu’une voyelle 
c’est la femme 

d’un voyou…


