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EDF polluerait très peu. C’est en tout cas ce que suggèrent très fortement ses supports

de communication. « EDF développe un mix énergétique adapté à chaque pays pour

produire une électricité sûre, abordable et décarbonée », assure ainsi le site du

groupe [1]. Décarbonée ? Comprenez une électricité produite avec un minimum

d’émissions de CO2, et donc bonne pour le climat.

À l’approche de la conférence sur le climat de Paris, chacun a pu ainsi découvrir « le

nouveau visage de l’électricité bas carbone » – de souriants employés d’EDF posant

devant une centrale nucléaire – au fil des pleines pages de pub largement diffusées dans

les quotidiens et magazines français. EDF, sponsor de la COP21, se présente comme le
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« partenaire officiel d’un monde bas carbone ». Et certifie produire une électricité

quasiment sans CO2. « Plus de 95% de l’électricité produite en France par le groupe

n’occasionne aucune émission de CO2 », expliquait déjà un dossier de presse de

« l’électricien engagé pour moins de CO2 » en mai 2012 [2]. Ces chiffres sont, depuis,

assénés au fil de déclarations ou de campagnes de communication. Une image que

contestent les organisateurs des Prix Pinocchio du climat , qui « récompensent » les

pires entreprises, celles dont le discours « vert » est le plus en décalage avec la réalité

de leurs pollutions. Ils ont donc nominé EDF.

EDF : seulement 2% d’énergies renouvelables en France

Qu’en est-il ? En France, l’éolien et le solaire ne pèsent que 2% des capacités de

production d’électricité d’EDF. Si l’on ajoute l’énergie hydraulique, on atteint 9%

d’énergies renouvelables bas carbone. Au niveau mondial , la proportion d’électricité

renouvelable est de 18,5% selon les chiffres de 2010 (2,5% d’éolien et de solaire, 16%

d’hydroélectrique, dont des grands barrages pas forcément très « verts » ). Du côté

des énergies très polluantes, les énergies fossiles (centrales au gaz, au charbon ou au

fioul), fortement émettrices de CO2, avoisinent les 15%. EDF possède, au niveau

mondial, seize centrales électriques au charbon, dont certaines des centrales les plus

polluantes d’Europe. Via ses filiales comme Edison ou EDF Trading, l’électricien national

est impliqué dans l’extraction de pétrole et de gaz.

En 2013, l’entreprise a été classée par un rapport de Thomson Reuters parmi les 20

principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre : au 19  rang juste derrière le

pétrolier Shell et devant le brésilien Petrobras [3]. C’est mieux que ses concurrents

allemands (RWE, E.ON), italiens (Enel) et français (Engie), mais cela n’en fait pas un

producteur d’électricité « bas carbone » pour autant. Dans ces conditions, comment

EDF arrive-t-elle à afficher 95% d’électricité « décarbonée » ?

Le nucléaire : mieux que le charbon, pire que l’éolien et
le solaire

Selon EDF, c’est grâce au nucléaire. Les trois quarts de ses capacités de production

mondiales reposent sur l’atome. Cette énergie, si l’on fait abstraction des risques

d’accidents radioactifs, n’émettrait quasiment pas de carbone. Problème : c’est faux. Le

fonctionnement en lui-même d’une centrale nucléaire émet effectivement très peu de

CO2 : entre deux et dix grammes de CO2 par kWh d’électricité produit selon les études.

Mais ces calculs ne prennent pas en compte l’ensemble du cycle nucléaire : extraction

du minerai d’uranium, transport vers les usines de transformation du minerai en

e
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combustible puis vers les centrales et, enfin, traitement ou enfouissement des déchets

radioactifs. Dans ce cas, les émissions de CO2 sont de dix à trente fois plus élevées.

S’appuyant sur ces études, l’Ademe a comparé les émissions de CO2 par filière de

production d’électricité [4]. Les réacteurs nucléaires émettent en moyenne 66 grammes

de CO2 par kWh produit. C’est bien moins qu’une centrale au gaz (443 g), au fuel ou,

pire, au charbon (960 g). Mais cela reste six fois plus élevé que l’éolien, l’hydroélectrique

ou le biogaz (environ 10 g) et quatre fois plus élevé que l’énergie solaire (14 g).

Les affirmations de l’entreprise sont donc fortement exagérées, même si le groupe

partiellement public a réalisé de réels efforts depuis 2010 pour diminuer ses émissions de

CO2. Face à cette communication qu’elles jugent abusives, des organisations

écologistes ont porté plainte contre EDF devant le Jury de déontologie publicitaire. Celle

du réseau Sortir du nucléaire vise l’affirmation d’EDF selon laquelle l’électricité qu’elle

fournit en France est à 98% sans CO2. Sur demande de l’entreprise, l’audition aura lieu le

11 décembre 2015, juste à la fin de la COP21, et le jury de déontologie aura deux

semaines pour se prononcer sur la plainte (lire ici ). Le réseau Sortir du nucléaire a

également déposé plainte  pour « pratique commerciale trompeuse » devant le Tribunal

de grande instance.

Une précédente plainte avait été déposée par Sortir du nucléaire et des associations

alsaciennes suite à une campagne publicitaire lancée par EDF en Alsace, où sa centrale

de Fessenheim, la plus ancienne de France, est menacée de fermeture. Les publicités

assuraient que l’électricité fournie par EDF en Alsace était « 100% sans émissions de

CO2 ». Le Jury de déontologie publicitaire a considéré cette publicité comme une

tentative délibérée d’induire les usagers en erreur sur la vraie nature de l’énergie

nucléaire et de ses impacts.

Sans oublier la question du coût : l’éolien terrestre et le photovoltaïque commencent à

devenir aussi compétitifs que les centrales nucléaires déjà installées. Quant au prix du

nucléaire de demain, la production d’électricité à partir des nouvelles centrales EPR

coûtera bien plus cher que les énergies renouvelables terrestres. Au final, derrière les

controverses sur son véritable bilan climatique, c’est sans doute là l’argument

fondamental contre le nucléaire : les investissements considérables qu’il mobilise serait

mieux utilisés pour engager une véritable transition énergétique, plus efficace pour faire

face à la crise climatique.

Ivan du Roy, avec Olivier Petitjean
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[1] Voir ici .

[2] Source .

[3] Voir le rapport .

[4] Guide des facteurs d’émissions , édité par l’Ademe.
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