Fermeture de Fessenheim
bilan un an après

Perte de production d’énergie
électrique annuelle
12

2,5%

12 TWh
La production
d’électricité
en France en 2020
500,1 TWh

La consommation
d’électricité en France
en 2020
449 TWh1

Coût financier important
-5 M€
370,2 M€
+50 M€

Impact sur l'emploi

1000 emplois directs
parmi 1900 emplois autour de
la centrale supprimés
suite à la fermeture2

Augmentation estimée des émissions de CO2
au périmètre du réseau électrique d'Europe de l'Ouest

la perte de revenus estimée des commerces situés
3
autour de la centrale
l'indemnisation d'EDF

Les revenus de 5 000 personnes
dépendaient de la centrale 2

+ de 6 à 10 millions de tonnes
6
de CO2/an

4

le coût supplémentaire des émissions
de C02/an (au prix du carbone actuel)5

M€ - millions d'euros

Perte de marges de puissance :
risque accru de black-out
L’appel
de
puissance
électrique de la France peut
atteindre 100 000 MWe en
cas d’hiver rigoureux. Après
l’arrêt de Fessenheim, la
puissance
pilotable
disponible n’est plus que
90 000 MWe.7

-10%

Coût du combustible

soit

l'équivalent de

800,00011

pour le nucléaire

330 M€/an pour le gaz

8

12 TWh

Coût de remplacement par une autre
source pilotable, e.g. le gaz
68 M€/an

2 réacteurs de Fessenheim = la totalité de
l'électricité solaire produite en France en
2020

9

10

foyers privés de
l'accès à une énergie
décarbonée et stable

12,6 TWh

population équivalente à celle
de Copenhague

+262 M€/an

M€ - millions d'euros
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€/an. Mais ce coût est en hausse constante et devrait rapidement atteindre 100 €/t.
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