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• Les risques d'accident :
les vrais calculs

• Déchets : les solutions

en développement

Tput sur less centrales de demain
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Nous accompagnons l'industrie nucléaire

O o
CONCEPTION ET RÉALISATION
O'ÉQUIPEMENTS
• Réseaux de tuyauteries
• Ensembles chaudronnés

et mécaniques
• Travaux d'usinage..

OÉMANTËLEMENT
• Etudes de faisabilité
• Dossiers de sûreté

• Maîtrise d'œuvre CDE/MAD/DMT
• Démantèlement de niv. I à 3 en lot

ou ensemblier

• Caractérisation et conditionnement de
déchets...^

UNE OFFRE
GLOBALE

CONOUITE D'INSTALLATIONS
• STEL

• Salle de casse

• Incinérateur
• Laverie active

• Gestion de magasin...
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personnes

Siège social : 165, boulevard deValmy - 92707 Colombes
Tél.: 01 57 60 90 00 - Fax : 01 57 60 90 01 • www.endel.fr
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MAINTENANCE O'ÉQUIPEMENTS
• Réseaux de tuyauteries et capacités, BAG î
• Ouverture et fermeture de cuves réacteurs I
• Robinetterie ^
• Logistique nucléaire |
• Maintenance globale d'installations... 1
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L'avenir du nucléaire
Le nucléaire : énergie du XXI® siècle... L'association est

provocante. Moins qu'on ne pourrait le croire. En effet,

entre la nécessaire réduction des rejets de CO2 dans l'at

mosphère et les besoins en électricité d'une grande puis

sance industrielle, la marge de manœuvre est des plus

étroites. On progressera encore du côté des économies

d'énergie, certes ! On poussera les énergies renouve

lables, sûrement ! Pour autant, il n'y a guère de doute que

le nucléaire restera indispensable. Dans une proportion

peut-être moindre, il est vrai.

La France, particulièrement, n'a pas grand choix. En Eu

rope, à la différence de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou

des Pays-Bas, eUe ne dispose plus d'énergie fossile. EUe dé

pend donc entièrement de l'extérieur pour son approvi

sionnement énergétique. Cette dépendance fut d'ailleurs

à l'origine de la création de son parc nucléaire. Une déci

sion technocratique s'il en fut. Car si elle permit d'exécu

ter ce gigantesque programme en un temps record, eUe af

fubla la fUiére d'une tare dont elle aurait pu se passer : ceUe

d'une affaire associée au secret et à l'opacité. Or de la per

ception du secret à la conviction de la manipulation, il n'y

a souvent qu'un pas. Certains détracteurs l'ont vite fran

chi et une partie de l'opinion publique fut d'autant plus en

cline à les suivre que l'image de cette énergie est restée as

sociée à celle, effrayante, des morts de Hiroshima. Par la

suite, la survenue de Tchernobyl n'a fait, bien entendu,

qu'apporter beaucoup d'eau à ce moulin.

Tchernobyl, pourtant, n'est pas la France. Et même, loin

s'en faut. L'opinion le sait bien. Aujourd'hui, elle s'inquiète

moins d'un accident de centrale que de la question des dé

chets à durée de vie géologique. On peut, sur ce point, la

comprendre. De fait, si ces derniers ne dépassent pas

quelques pourcents de la masse totale de déchets d'une

centrale, ils restent un problème. Mais un problème da

vantage sans solution encore confirmée et pleinement sa

tisfaisante que sans solution du tout. Car, dans les grands

pays du monde, des équipes de scientifiques y travaillent

sans relâche ainsi qu'aux technologies qui, dans trente ans,

remplaceront les actuelles. Et, fait à bien relever, tous ces

programmes mobilisent désormais l'élite de la recherche

publique française en physique nucléaire. J-PI

s&v Hors Série •



s&v Hors Série N° 225 décembre 2003

COUVERTURE : CENTRALE NUCLEAIRE DE PIERRELATTE ; PHOTO P. DURAND / CORBIS / SYCMA

4  Cigale ou fourmi :
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LE NUCLEAIRE SUR FRANCE 2

dimanche 25 janvier en deuxième partie
de soirée, dans l'émission :

onvousdit
POUFIQUOi
LE MAGAZINE SCIENTIFIQUE MENSUEL

DE FRANCE 2

PRÉSENTÉ PAR JÉRÔME BONALDI
ET ÉGLANTINE EMEYÉ

Au sommaire :

• Déchets nucléaires : doit-on en avoir peur?
• Comment fonctionne une centrale?

• Les autres utilisations du nucléaire.

Retrouvez l'émission sur www.france2.fr
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Lorsqu'on-ehércheJ dessinerais grands traits de la production et
de la consôrnmatiqn énergétiques mondiales à très long terme,
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l'incertitude est la réglé. Quand ce n'est-pas la contradiction
entre des scénarios reposant sur desptésupposés divergents.
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La croissance de pays en développement comme la Chine (ici, Hong Kong) pburrait
modifier la donne des besoins énergétiques mçttdiaux.
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Ouels seront les besoins de l'humanité en
énergie en 2030, 2050, voire 2100? Ainsi

posée, la question appelle une réponse d'une

confondante simplicité : des besoins énormes !

C'est que, de l'avis quasi unanime des prévi-

sionnistes, la demande, loin de se tarir, a toutes les

chances de croître au cours des prochaines dé

cennies. Or, à l'orée du présent millénaire, rap

pelle Denis Babusiaux, professeur à l'Institut

français du pétrole (IFP), « les consommations

mondiales d'énergie primaire <''> commerciali-
sable fluctuent déjà, selon les coefficients d'équi

valence utilisés et la façon de prendre en compte

les énergies non commercialisées, entre 8,5 et

10 Gtep (milliards de tonnes d'équivalent pé-

trolejparan, contre4,4 Gtepen 1970 et de l'ordre

de 3 Gtep en 1960. » Autant dire que, dans toute

l'histoire des sociétés humaines, jamais l'énergie

n'a été aussi indispensable aux activités domes

tiques et industrielles. D'où l'importance d'éla

borer des scénarios prospectifs pour préparer le

trousseau énergétique des futures générations et

leur léguer une planète apte au service. Une my

riade de rapports ad hoc-plusieurs centaines, au

DANS UN SEUL ET MÊME PAiPPORT,
LA CONSOMMATÎO'N MO'NDIALE

D'ÉNERGIE VARIE DE 40 À 140 M

bas mot - sortent de la manche d'instances gou

vernementales (comme le Département of Energy

américain, l'Agence internationale de l'énergie ou

la Commission européenne), d'organismes in

ternationaux proches de l'ONU (tel l'UNDP - Uni-

ted Nations Development Program), d'Organisa

tions non gouvernementales (à l'instar du Conseil

mondial de l'énergie), d'instituts de recherche (à

l'exemple du laboratoire Économie et Politiques
de l'environnement, LEPII-EPE, à Grenoble) ou

des grandes industries énergétiques (dont Shell).

Tous ces rapports ne brillent pas, c'est le moins

que l'on puisse dire, par leur unanimisme. Hété

rogènes, contrastées sinon contradictoires, donc

lestées de conclusions radicalement divergentes,

ces projections traduisent le degré d'incertitude

aiguë où baigne la brochette d'ingénieurs et éco

nomistes chargés d'extrapoler les besoins glo

baux en énergie du XXI® siècle, et la manière d'y

7 - La consommation d'énergie primaire est ta somme de la consom
mation d'énergie finale et de la consommation de la « branche
énergie » (centrales électriques, raffineries, etc.).
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pourvoir. Exemple type : le rapport Global Energy

Perspectives, élaboré par l'International Insti-

tute for Applied Systems pour le compte du

Conseil mondial de l'énergie. On y découvre, à tra

vers la pléthore de diagrammes « en spaghetti »

proposés pour 2050, une augmentation de la

consommation d'énergie à l'échelle mondiale os

cillant entre -r 40 % pour le scénario le plus

« sobre », et... -h 140 % pour le scénario « business

as usuaJ » (« prolongement des tendances » ou,

moins prosaïquement, « au fil de l'eau »).

Autant dire un fichu embrouillamini. Une si

tuation d'autant plus perturbante, fait observer un

haut fonctionnaire du ministère de l'Économie et

des Finances qui tient à garder l'anonymat que

certains augures, « en espérant de toutes leurs

forces que leurs oracles énergivores ne se réali

seront pas », injectent sciemment une dose de

« masochisme apocalyptique » dans des scéna

rios-repoussoirs aux allures de Pearl-Harbour

écologique pour « tirer la sonnette d'alarme en

montrant à quel point la maison risque de brûler

si aucune mesure d'envergure n'est prise, si

aucun changement structurel n 'intervient ».

Toujours est-il, plaide Benjamin Dessus, ci-de

vant directeur du programme ECODEV-CNRS et

actuel président de l'Association Global Chance,

que ces divergences de fond, si perturbantes
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soient-elles pour le citoyen lambda, sont par es

sence inévitables : « La prospective n'a en effet

rien à voir avec la prévision ! L'exercice consiste

à organiser des hypothèses cohérentes, mais

étayées par des visions très différentes, pour

dessiner des images possibles du paysage éner

gétique à long terme, puis à les proposer au

débat. Il s'agit par conséquent d'un outil culturel

et politique capable de mettre en lumière les

conséquences de stratégies opposées. » Pour

Jean-Eudes Moncomble, secrétaire général du

conseil français de l'Énergie, voir les experts
dans l'incapacité d'accorder leurs violons et leurs

scénarios « s'écarter beaucoup les uns des

autres » est itou dans l'ordre des choses puisque,

« à cinquante ans de distance, personne ne peut

sérieusement préjuger de l'évolution des déter

minants fondamentaux des marchés de l'énergie

que sont, entre autres, la croissance économique

mondiale (liée notamment à celle des pays en dé

veloppement: Chine, Inde...) et les mouvements

de démographie », pas plus qu'il n'est aisé d'an

ticiper « des changements dans les comporte

ments », a fortiori des bouleversements de civili

sation. ,. À ce propos, renchérit Nathalie Alazard-
Toux, directeur des Études économiques à l'IFP,
« toute la difficulté est d'anticiper "l'acceptabilité"

par le corps social, sous toutes les latitudes, de

Les transports représentent actuellement un
quart des besoins énergétiques mondiaux.
Les scénarios les plus sobres visant une
réduction prochaine des consommations
énergétiques Impliquent donc une
réorganisation structurelle de ce secteur.

certains phénomènes comme l'effet de serre, qui

vont forcément influencer les décisions socio-

politiques. » Et si « l'éventail des prévisions est

extrêmement large et balaie tous les cas pos

sibles, intervient Pierre-René Bauquis, professeur

associé à l'École nationale supérieure du pétrole
et des moteurs, c'est que nous ignorons quel

pomrait être l'impact de ruptures technologiques

éventuelles (supraconductivité, fusion thermo

nucléaire, géothermie profonde...) au-delà de

2010 ou 2020, et parce que des incertitudes ma

jeures continuent de planer sur la raréfaction ou

l'épuisement des ressources fossiles (pétrole,

gaz, charbon). » Difficile, de fait, à propos de l'es

timation des réserves de pétrole, de savoir à quel

saint se vouer. Un problème crucial puisque la part

de l'or noir représente aujourd'hui 40 % de la

consommation mondiale d'énergie primaire

(contre 25 % pour le gaz, 24 % pour le charbon, 8 %

pour le nucléaire et 3 % pour l'hydraulique).

LES OPTIMISTES ET LES PESSIMISTES

Deux écoles s'empaUent, statistiques et pro

nostics à l'appui : les « pessimistes » et les « op

timistes ». Les premiers, commente Denis Babu-

siaux, « font observer que le renouvellement des

réserves des dernières décennies est dû essen

tiellement à des réévaluations de découvertes

anciennes et que le nombre et le volume des

nouvelles découvertes, en revanche, est en forte

diminution. Par extrapolation, ils estiment que le

"peak oil " (le pic de production de pétrole conven

tionnel, celui qui peut être produit avec des tech

niques classiques) sera atteint d'ici à 2005. » Les

seconds, eux, « constatent que, dans le passé, les

craintes d'épuisement n'ont jamais été justifiées

et soutiennent que l'évolution des techniques

(sismique 3D, forage horizontal...) permettra de

trouver des gisements plus difficiles à découvrir,

tout en conduisant à des améliorations sensibles

des taux de récupération. Selon eux, le maxi

mum de production de pétrole conventionnel

pourrait être repoussé au-delà des armées 2020.

La disponibilité d'hydrocarbures liquides ne de

vrait donc pas poser de problèmes majeurs pen

dant encore quelques décennies. On peut re

marquer en effet que les pétroles non conven-

S&V Hors Série. 7



tionnels, ou considérés comme tels encore ré

cemment (pétroles extra-lourds du Venezuela et

sables asphaltiques du Canada) peuvent repré

senter des réserves équivalentes à celles du

Moyen-Orient. De plus, des hydrocarbures li

quides peuvent être produits à partir du gaz na

turel (de nombreux projets sont à l'étude), voire du

charbon. La contrainte majeure viendra alors

vraisemblablement plus des émissions de gaz

carbonique que des problèmes de disponibihté. »

Seul l'avenir, comme dirait l'autre, tranciiera.

DES BESOINS DIVERGENTS

En attendant, une évidence, un brin caricaturale,

s'impose à qui survoie le maquis touffu des mo

dèles chargés de planifier le volume du mix éner

gétique qui alimentera la planète dans le demi-

siècle à venir. Deux grandes catégories de scé

narios se font jour et se renvoient mutuellement

dans les cordes : d'un côté, le bataillon - majori

taire-des scénarios dits « abondants », lesquels

voient la consommation mondiale d'énergie tu

toyer annuellement 15 à 18 Gtep vers 2030 et

fluctuer, à l'horizon 2050, entre 25 et 30 Gtep, soit

trois fois plus qu'aujourd'hui ; de l'autre, le clan -

légèrement minoritaire - des scénarios « sobres »,

qui estiment les besoins mondiaux à 11 à 13 Gtep

d'ici à 30 ans, puis entre 12 et 15 Gtep au milieu du

siècle, soit environ une fois et demie de plus que

la consommation actuelle, mais deux fois moins

que dans les scénarios « hauts ». Cinquante ans

plus tard, en 2100, même constat : la divergence

entre les scénarios dépasse un facteur 5.

Les tenants de la première famille, assure Ben

jamin Dessus, se fondent sur le principe qu'une

liaison « étroite et voisine de l'unité » unit crois

sance énergétique et croissance économique.

« Du coup, la condition sine qua non d'un déve

loppement significatif est une énergie abondante

et bon marché. Le gros des efforts porte priori

tairement sur l'augmentation des moyens de pro

duction, justifiée par une augmentation des be

soins, elle-même considérée comme inéluctable

ment rapide (ce faisant, on accroît la sensibilité

aux risques environnementaux). Ensuite, bien

évidemment, les discussions tournent autour des

options d'offre, c'est-à-dire delà place respective

du pétrole, du charbon, du nucléaire, du gaz na

turel, des énergies renouvelables (biomasse, hy

draulique, éoliennes, solaire), etc. Les scénarios

enclins à la sobriété énergétique récusent le pos

tulat du rapport constant entre croissance éner

gétique et croissance économique et partent du

bout de la queue du chien pour remonter vers la

tête. Plus sensibles à la volonté collective de faire

attention à la manière dont le monde se déve

loppe, et plus attentifs aux besoins finaux d'éner

gie pour en chercher le meilleur usage possible, ils

accordent autant d'importance à la demande

qu'à la production. Leur présupposé est simple :

les risques envirormementaux étant plus ou moins

proportionnels à la quantité d'énergie dépensée,

moins consommer retardera d'autant leur émer

gence, et laissera du temps aux sociétés pour

s'adapter. » Bref, une approche débouchant sur

une refonte lourde de l'organisation sociale des

nations industrielles et, vaste programme, un ré

équilibrage Nord-Sud. « Les scénarios d'abon

dance supposent qu 'il n'y a de contraintes ni au

niveau des "inputs" (del'offre) du système éner

gétique mondial ni au niveau de ses "outputs " (en

particulier les émissions de gaz à effet de serre),

résume Patrick Criqui, directeur de recherche au

CNRS et responsable du laboratoire Énergie et po
litiques de l'environnement. L'équation de base

est la suivante : abondance de ressources + ab

sence de contraintes d'émission de COj = le sys
tème se développe "au fil de l'eau Les projec

tions empruntant, à rebours, les voies de la so

briété énergétique introduisent des changements

Selon un chercheur

du CNRS, la part du
nucléaire dépendra
en partie de ce que
pourront faire les

autres sources

d'énergie primaire,
en particulier les

nouvelles énergies
renouvelables.

À gauche,
une centrale solaire

dans le désert de Mo-

jave en Californie, à
droite, un champ
éolien offshore

en mer Baltique.
8 . S&V Hors Série
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LA

structurels importants dans le système énergé

tique (changements envirormementaux, etc.) qui

se transforme logiquement selon l'intensité des

contraintes qu'on lui impose, u

Emblématique de la première école, le scénario

de référence élaboré par l'Agence internationale

de l'énergie (un organisme porté sur les fonds

baptismaux par l'OCDE en 1974) et baptisé World

Energy Outlook 2002. « Selon nos projections,

explique François Cattier, économiste à l'AIE, la

consommation d'énergie primaire au niveau mon

dial devrait atteindre prés de 15,3 Mtep d'ici à

L'EFFET DE SI

LE R] .AiK-

2030. Le pétrole restera l'énergie la plus utilisée

et maintiendra sa part de marché actuelle à prés

de 40 %. Le gaz naturel, avec 2,4 % de croissance

annuelle, occupera une place de plus en plus im

portante dans la consommation primaire totale (en

raison de son avantage incontestable vis-à-vis des

autres énergies fossiles d'un point de vue envi-

ronnemental), passant de 23 à28 %. Et le charbon

rétrogradera de 26 à 24 %. » Toujours selon le

même scénario, résolument consumériste, « la

production d'électricité d'origine renouvelable

(hors hydraulique) augmentera, elle, de prés de

6 % par an. L'éohen, la biomasse et les déchets se

ront à l'origine de cette croissance. » Quant à la

production d'électricité nucléaire, après avoir

« légèrement augmenté jusqu'en 2010, eUe dé

clinera ensuite, l'installation de nouvelles capa

cités dans les pays en transition, en Chine et en

D'après un économiste de l'AIE, le pétrole
restera, d'ici à 2030, l'énergie la plus
utilisée et maintiendra sa part de marché
à prés de 40%. Ci-contre, une plate-forme
pétrolière en mer du Nord.

Inde, ne compensant pas les retraits d'unités

dans la plupart des pays de l'OCDE ». Des chiffres

à prendre avec des pincettes, mais qui confirment

la primauté accordée dans la majorité des scéna

rios aux énergies fossiles (de 58 à 76 % des bOans

cumulés sur la période 2000-2050), l'espoir fondé

sur les énergies renouvelables (de 19 à 26 % ) et la

portion congrue attribuée au nucléaire (4 à 9 %).

« Au lendemain du premier chocpétroher, le nu

cléaire n'a cormu de développement significatif

qu 'en France ou presque, dit Patrick Criqui. Pour

nos collègues européens, imaginer que l'on as

siste à une relance du nucléaire dans leur pays pa

raît quelque chose de complètement improbable,

en raison du très faible niveau d'acceptabilité

sociale de cette filière. Les modéhsateurs per

çoivent donc une forte défiance des populations

et des gouvernements vis-à-vis de son dévelop

pement, bien que les choses bougent un peu

dans ce domaine aux États-Unis. » Selon Sylvain
David, chargé de recherche au CNRS et membre

de riN2P3 / Institut de physique d'Orsay, « la

contribution qui sera demandée au nucléaire (la

quelle monte, dans certaines projections, jus

qu'à 25 % d'ici à 2050), dépendra directement de

ce que pourront faire les autres sources d'énergie

primaire, en particulier les nouvelles énergies

renouvelables. EUe dépendra également des pos

sibilités de stockage d'énergie et de transport de

la chaleur, de l'amélioration de l'efficacité éner

gétique, des économies d'énergie possibles, le

tout sans compromettre le développement des so

ciétés humaines ». Impossible, partant, de consi

dérer cette filière « comme un accident sans len

demain de l'histoire énergétique », selon Pierre-

René Bauquis pour qui « seule une véritable

panique relative aux conséquences de!effet de

serre et des coûts très élevés de la séquestration

du gaz carbonique pourraient justifier un recours

rapide au nucléaire. Et l'on regretterait alors

amèrement d'avoir perdu vingt ou trente années

d'expérience du cycle des surgénérateurs ».

Ce qui ne résout pas le problème ; l'humanité,

dans les prochaines décennies, sera-t-elle « ci

gale » souriant à un modèle de développement par

l'abondance énergétique ou « fourmi » tenaillée

par l'exigence de sobriété ? Tehe est la complexe

question à laquelle il importe de répondre. •

10 • S&V Hors Série



trois scénarios possibles
Pour savoir à quoi ressemblera le
Paysage énergétique français (PEF)
dans les prochaines années, le plus
simple est encore de décortiquer les
attendus du dernier rapport chargé
d'éclairer les choix des gouvernements
en la matière (et qui a servi d'assise à
tous les travaux ultérieurs): le rapport
« Énergie 2010-2020 » dirigé par
Pierre Boisson, ingénieur général des
Mines, et remis à Matignon fin 1998.

Présenté, par ses auteurs, comme un

effort prospectif visant à proposer des
« avenirs possibles » en concertation
avec tout Vestablishment énergétique
tricolore (entreprises de l'énergie -
EDF, GDF... -, membres du CEA et de

l'ADEME-Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie -,
représentants des pétroliers, des
ministères de l'Industrie et de

l'Équipement, universitaires,
consultants privés, syndicats, etc.), ce
travail mené sous les auspices du
Commissariat au Plan compare trois
scénarios énergétiques (SI, S2 et S3) à
l'horizon 2010 et 2020. « L'essentiel

des réflexions tourne autour du rôle de

l'État face à la libéralisation croissante
des échanges sur le marché du gaz et de
l'électricité, et face aux contraintes

environnementales qui s'expriment au
niveau international et qui pourraient
modifierprofondément le cours de
notre développement énergétique,
explique Bertrand Château, directeur
d'Enerdata, un bureau d'études

spécialisé dans les systèmes
d'information énergétique et dans la
prospective. Dans tous ces scénarios, les

capacités du parc nucléaire existant
sont jugées suffisantes pour assurer la
croissance de la consommation

électrique intérieure dans les vingt
prochaines années, et ce d'autant que
l'on mise sur l'allongement de la durée
de vie des centrales. Ce n'est donc pas
un élément "différenciant". »

■ Le premier scénario (baptisé
« Société de marché ») s'organise
autour d'une réduction du niveau

d'intervention de l'État dans le
domaine énergétique et d'une

intensification des échanges avec le
reste de l'Europe. La logique
concurrentielle conduit les acteurs à

accorder un poids plus important aux
réalités du court terme avec, à la dé,

une aoissance vigoureuse de la
consommation d'énergie (+ 33,3 %
par rapport à 2000), faute d'action
interventionniste. Bilan des

courses: lâcher la bride à un

libéralisme « non contraint »,

c'est-à-dire ne pas mettre en place des
mécanismes de régularisation, conduit
fatalement à une explosion de la
demande, au risque d'affronter une
envolée du prix du pétrole à l'approche
des « zones dangereuses »
(2015-2020), d'alourdir gravement
la facture énergétique de l'Hexagone
et d'entraver la croissance

économique et l'emploi.
■ Le deuxième scénario (dénommé
« État industriel »), un tantinet moins
« énergivore » (+ 22,6 %) car frappé
du sceau de l'interventionnisme, voit

l'État adopter une posture
volontariste. Traduction : charge aux
pouvoirs publics, quand il s'agit de
définir des politiques ayant des
implications dans le domaine de
l'énergie, de favoriser la compétitivité
et l'essor de l'industrie tricolore, de

protéger l'économie contre les aléas

extérieurs et d'identifier les intérêts

environnementaux de la Nation à long
terme. Grosso modo ce qui s'est passé
jusqu'à présent « Une prise de décision
en faveur d'un réacteur nucléaire de

troisième génération de type EPR

(European Pressurized Reactor),
pour remplacer le parc de centrales

actuelles, s'inscrirait dans la

logique du scénario 52, même si, sur le
papier, on n'en a pas besoin », fait

remarquer Bertrand Château.

■ Le demier scénario (appelé « État
protecteur de l'environnement ») est
le plus économe de tous (+ 4,1 %) :
l'État, soucieux de respecter le
protocole de Kyoto, engage une
politique d'efficacité énergétique forte
pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre. D'où une maîtrise de la

consommation, l'accent mis sur les

énergies renouvelables et une plus
grande liberté laissée aux entreprises,
aux organisations professionnelles et
aux partenaires sociaux pour opérer
des mutations économiques
compatibles avec les objectifs et le
cadre fixés par les pouvoirs publics.
Voilà pour les projections. Mais qu'en
est-il, sous les lambris des palais
nationaux, des intentions de l'équipe
actuellement au pouvoir? À en juger
par les récentes déclarations de la
ministre de l'Industrie, Nicole Fontaine,

selon laquelle « le changement
climatique est désormais considéré
comme le problème n''1 » n),la
priorité doit se porter sur la maîtrise
de la consommation et le bouquet
énergétique doit être rééquilibré,
notamment au profit des énergies
renouvelables. Celles-ci représentent

aujourd'hui moins de 1 % de la
consommation d'électricité, contre

75 % pour le nucléaire. Le scénario 53
semble donc nettement avoir les

faveurs des politiques aux affaires.
Mais faut-il se fier aux seules

intentions verbales? Pour Bertrand

Château, « le "déclaratif ' est au niveau

du 53. Mais, dans la réalité des choses,

rien n 'est vraiment tranché entre ceux

qui s'inscrivent dans la logique du
scénario 52 (que l'on retrouve
essentiellement au ministère de

l'Économie et de l'industrie et parmi les
énergéticiens ) et ceux, pour qui, seul le
scénario 53 est compatible avec les
engagements de la France (que l'on
recrute prioritairement au ministère de

l'Environnement, à la Mission

interministérielle pour l'effet de serre et
à l'Ademe). Pour l'heure, l'Hexagone est
écartelé entre ces deux visions... ».

Suspense, donc, en attendant la loi
d'orientation qui sera présentée d'ici à
la fin de l'année devant le Parlement,

et qui permettra d'en savoir davantage
sur les grands axes de la

politique énergétique française
des trente années à venir.

7 - Le F\gm du samedi T3-émanche 14seDt&nbre2003..

S8tV Hors Série • 11



En réduisant leur

consommation

d'énergie, les indus
triels font d'une

pierre deux coups :
Ils améliorent leur

compétitivité et soi
gnent leur image de
marque. (Ci-contre,
unité de soudure

robotisée de la

Citroën C3 ; en bas,

une aciérie)

Parce que les rejets de gaz à effet

de serre menacent le futur

climatique de notre planète, les

industriels ont, en France, engagé

une politique volontariste en

matière d'économie d'énergie.

Avec les encouragements de

l'électricien national EDF.

m

if

Économie
d'énergie
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Par Philippe Testard-Vaillant
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Oue les grands patrons régnant sur l'acier, la
chimie, le verre, l'agroahmentaire, le papier,

les engrais, les métaux non ferreux, l'automobile,

l'électronique, les ciments et la chaux, etc. re

troussent leurs manches pour alléger leur

consommation d'énergie, personne, aujourd'hui,

ne saurait en douter. Les chiffres parlent d'eux-

mêmes et méritent d'être égrenés avec la gravité

d'un scribe égyptien de la XXm® dynastie. Alors

que, depuis 1973, la consommation finale d'éner

gie, en France, a grimpé en flèche, la part de l'in

dustrie dans cette ardoise n'a cessé de décroître,

tant en valeur absolue, en passant de 46 Mtep (mil

lions de tormes équivalent pétrole) à 38 Mtep,

qu'en valeur relative, en passant de 27 % à 14 %.

Un tropisme hé à la « tertiarisation » de l'économie

tricolore, mais résultant aussi des efforts opi

niâtres des firmes privées et publiques pour hmi-

LA PART DE L

CONSOMIn^^

ppccp J-)P û c
OJ-iODjZi

ter lems besoins en énergie. Résultat : au plan na

tional, durant les six derniers lustres, l'intensité

énergétique (la quantité d'énergie nécessaire

pour produire 1000 euros) a diminué de prés de

20 % (l'et s'est améliorée de 1 à 1,5 % par an.

Une croisade « antigaspi » dûment appréciée au

sommet de l'État, à l'heure où le ministère de

l'Industrie entend exacerber chez ses ouarUes

(dont les émissions de COj dans l'atmosphère
ont baissé de 3,8 Mt entre 1990 et 2000) le souci de

la maîtrise de l'énergie et l'ériger en loi d'airain au

nom du développement durable. Ce concept « re

lativement novateur, exphque François Demarcq,

directeur général de l'ADEME (Agence de l'envi-

roimement et de la maîtrise de l'énergie), suppose

une réorganisation en profondeur des entreprises

selon certains principes de très long terme vi

sant à protéger les générations futures, à limiter la

pollution de l'air, del'eau..., et à instiller des prin

cipes d'éthique sociale dans la gestion. Même

s'il reste beaucoup de chemin à faire, même si le

lien entre développement durable et énergie n'a

pas encore été clairement perçu parla plupart des

entrepreneurs (pas plus que parle citoyen moyen),

les très grosses entreprises, sous la pression des

groupes écologistes, cormnencent heureusement

1 -Alors que la France, pour tenir ses engagements vis-à-vis
des accords de Kyoto, devra porter à 21 % [contre 1 % à
l'heure actuelle hydroélectricité comprise) la part de l'énergie
renouvelable dans sa production d'électricité d'ici à 2010.

à intégrer l'énergie comme un des facteurs leur

permettant de prendre du galon dans le domaine

du développement durable ».

Un message semble-t-h bien reçu par l'Union des

industries utilisatrices d'éner0es (UNIDEN), la

quelle regroupe 36 « poids lourds » représentant

près de 70 % de la consommation industrielle

d'énergie (PSA-Peugeot-Citroën, Renault S.A,

Saint-Gobain, Rhodia, Lafarge Ciments, Arcelor,

Pechiney...) : « Les problèmes ne ressemblent en

rien à la façon dont on les appréciait au XIX^

siècle, se flatte Jean-Sébastien Letourneur, pré

sident de rUNIDEN. L'image de marque que se

forge une entreprise qui fait des efforts pour ré

duire sa consommation d'énergie et gui joue la

carte de la transparence rehausse son prestige au

près de son voisinage immédiat, du grand public

et, pourquoi ne pas le dire, de ses actionnaires... ».

Les temps - et les mentahtés - changent. L'univers

industriel, gagné par le spleen où s'enfoncent

inexorablement les experts au chevet de la pla

nète, emprunte de plus en plus aux mœurs de la

mode pour payer son écot à la diète énergétique

que la France (en ratifiant le protocole de Kyoto et

en s'engageant à diviser par quatre ses émis

sions de gaz à effet de serre d'ici à 2050) manifeste

l'intention de s'autoprescrire ; histoire de ne pas

marcher sur le râteau de moins en moins virtuel

qui gît au fond de la cour mondiale et qui menace

d'assommer le futur climatique.
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Premier facteur clé pour diminuer le débit du ro

binet énergétique : les changements de « pro-

cess », le cœur de la fabrication. « Un bon exemple

est celui de cette entreprise industrielle franco-al

lemande des Bouches-du-Rhône gui risquait le

dépôt de bilan dans les années 80 et qui caracole

aujourd'hui en tête de sa branche, explique Jean

Pinon, président du groupe régional ATEE (As

sociation technique énergie environnement)

PACA. Cette firme, qui fabrique du gaz de syn

thèse, a remplacé le fuel lourd par du gaz naturel.

Elle a ainsi non seulement réussi à engranger

des économies d'énergie et à "booster" son ren

dement, mais elle a réduit ses émissions de soufre

et supprimé un ateher de traitement des suies pro

duites par l'oxydation partielle dufuellourd ».

LES DOMAINES D'ACTION

Tout aussi combatifs, la chimie organique qui ne

cesse de mettre au point des catalyseurs fonc-

tioimant à plus basse pression et à plus basse tem

pérature - donc plus sobres - ou travaillant en

phase gazeuse plutôt qu'en phase liquide (le jack

pot : 80 % d'énergie en moins ! ) ; la plasturgie, qui

regroupe 4 000 entreprises en France, transforme

chaque année 4 millions de tonnes de matières

plastiques, représente une consommation d'éner

gie de 2 kWh par kilogranune transformé (globa

lement la production de deux centrales nucléaires)

et s'échine à perfectionner le profil des vis de ses

,1

.  ̂ •• -triiT
A,*»

^  -r _r -s*'

^  -

À la différence de leurs
homologues américaines,
les usines françaises de
laminage d'aluminium ont
équipé leurs fours de fusion
de brûleurs régénératifs. De
ce fait elles ont
considérablement limité
leur consommation de gaz.
(Ci-contre, stockage des
lingots d'aluminium.)

Le recyclage est depuis
longtemps entré dans les

mœurs. Les verriers

augmentent l'emploi de
verre usagé. D'autres

réutilisent la sciure (en bas,
déchargement de sciure)

pour produire de l'électricité.

rnmÊmm
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extrudeuses (sortes de hachoirs chargés d'expé

dier le produit sur les chaînes aval de finition ou

d'utilisation) et à réahser des matériaux plus ré

sistants en utilisant moins de matière plastique ;

ou encore, les usines de laminage d'alruriiriium, qm

consomment moitié moins de gaz que leurs ho

mologues américaines grâce à la généralisation

des fours de fusion équipés de brûleurs régéné-

ratifs ; les producteurs d'acier, qui se tournent

vers l'emploi de fours mieux isolés et équipés de

meilleurs brûleurs, font un usage accru de la fer

raille et généralisent le passage de la coulée en lin

gots à la coulée continue (laquelle apporte un

gain de rendement d'environ 25 %) ; les verriers,

qui augmentent l'usage du « calcin » (l'incorpo

ration de 10 % de verre usagé dans du verre neuf

aboutissant à une économie d'énergie de 2 à 3 %)

et conçoivent de meilleurs matériaux réfractaires

pour leurs fours ; les cimentiers, qui mélangent

couramment au fuel, dans leurs fours, 10 à 15 % de

EDF VEUT ?LCc QUE TCURNIR TE

L'ÉLECTRICITE - VIDER EE CLIENT

A PROGRESSER DANS LA, DUREE

« déchets propres >i (des rebuts ne partant pas à

l'incinération) ; les papetiers, qui remplacent leurs

anciermes chaudières par de la cogénération (des

turbines à gaz produisant simultanément de la va

peur et de l'électricité), un procédé à l'origine,

toutes branches industrielles confondues, d'une

économie de 1 800 mégawatts de puissance ins

tallée, ces dernières années. Et tutti quanti.

Ce qui n'exclut pas, loin s'en faut, de s'intéresser

à la « récupération d'énergie sur process », comme

dans le cas des rejets de gaz à très hautes tem

pératures par la sidérurgie : « Cette chaleur perdue

part bien souvent aux petits oiseaux, dit Daniel

Cappe, directeur de l'envirormement et des éner

gies renouvelables chez Dalkia et vice-président

de l'ATEE. Or, il est possible de la récupérer et de

la valoriser en la substituant à du fuel qui aurait été

brûlé. Ce qui se passe à Dunkerque où les rejets de

gaz d'Arcelor fournissent plus de 40 % du réseau

de chaleur qui assure les besoins delà ville. »

Troisième et dernière piste : travailler sur les

« utilités industrielles » (tout ce qui, en amont de

l'usine, est nécessaire à la mise en œuvre du pro

cess : eau, vapeur, fluides caloporteurs, air com

primé, froid...). « Un industriel a souvent besoin de

vapeur pour alimenter ses machines, d'eau chaude

pour chauffer son usine, etc., poursuit Daniel
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Cappe. Eh bien, il est parfaitement loisible d'op

timiser ces outils de production d'énergie. Prenez

les verriers, qui consomment beaucoup d'an com

primé. Ils peuvent fane la chasse aux fuites dans

les tuyaux qui le distribuent dans l'usine ou mieux

régler la machine pour obtenir des pressions

moins élevées, et arriver, dans certains cas, à

40 % d'air comprimé en moins... »

Tous ces efforts, chose qui peut étormer, sont en

couragés par EDF. « Cela fait plusiems armées que

nous collaborons avec des clients industriels et les

entreprises pour diminuer intelligemment leur

consommation d'énergie et d'électricité, "intelli

gemment " voulant dire bien sûr réduire leur fac

ture, mais aussi regarderies aspects touchant à la

qualité des produits, à la réduction des déchets, à

la simplification des procédés électriques, etc. »,

dit Jacques Oddou, directeur des programmes

développement à EDF. Interventions sur les ré

seaux électriques dans les usines automobiles et

agroalimentaires ou sur les fours à induction dans

la métallurgie (pour chauffer comme on veut, là où

on veut)..., l'énergéticien fait flèche de tout bois.

Il explique pourquoi cette démarche, loin de scier

la branche sur laquelle il est assis, et qui concerne

autant « la PME spécialisée dans la production de

pizzas que le très gros fabricant de réacteurs

d'avion », constitue un axe stratégique de travail .•

« U ne faut pas être naïf. Nous serons de plus en

plus amenés à évoluer dans un monde concur

rentiel. En 2004, l'ensemble des entreprises, des

professiormels et des collectivités locales seront

éligibles, un processus qui nous mettra en concur

rence au dernier micro-centime d'euro prés. La

maîtrise de la demande d'énergie s'inscrit dans

une démarche de partenariat avec nos clients,

pour leur prouver qu 'EDF n 'est pas seulement là

pourlemfoumh des kHowatthemes, mais pomles

accompagner dans la résolution de leurs pro

blèmes et leur permettre de progresser dans la

durée. En espérant qu 'ils nous resteront hdéles...».

Reste que, malgré le chemin déjà parcouru et la

bonne volonté affichée, des progrès restent à

faire. La preuve ? Les conclusions d'une récente

étude de TADEME, EDF et GDF commandée au

CEREN (Centre européen de recherche sur les

économies d'énergie). Selon ce document, aux

conditions actuelles de prix de l'énergie et moyen

nant la généralisation des meilleures techniques

disponibles sur le marché, l'industrie pourrait en

core alléger de 23 % sa consommation d'énergie.

Jugé totalement irréahste par l'UNIDEN, cet allé-



gement devra passer par une meilleure informa

tion des PME-PMI a priori moins concernées par le

sujet, donc moins motivées. D'où l'idée fraîche

ment émise par le ministère de l'Industrie et qui fi

gurera peut-être dans la prochaine loi d'orientation

sur l'énergie, de lancer des « certificats d'écono

mie d'énergie », sachant que c'est avec les petits

ruisseaux que l'on fait les grandes rivières. Prin

cipe, à peaufiner ; délivrer des « certificats échan

geables » (probablement via l'ADEME, après ex

pertise) aux sociétés qui réalisent des investis

sements Il sérieux » en la matière et demander aux

distributeurs d'énergie de proposer à leurs clients,

à prix subventioimé, une offre commerciale orien

tée vers l'économie d'énergie.

LES « AIDES À LA DÉCISION »

Autre stratagème de nature à Inciter les PME-

PMI à brider leur gourmandise : les « systèmes de

management environnemental » promus par

l'ADEME, en chevOle avec les chambres de com

merce et d'Industrie. Le but du jeu, commente

François Demarcq, patron de l'Agence, « est de

s'assurer qu'une entreprise pilote tous les as

pects liés à sa consommation d'énergie et cormaît

les impacts de son activité sur l'envirormement.

Ces principes permettent de valoriser les efforts

réalisés et d'améliorer sa compétitivité ». Indé

pendamment de quoi existent des « aides à la dé

cision » : i( Si une entreprise a un problème de

consommation d'énergie, nous lui apportons notre

concours pour établir un prédiagnostic (à 70 % de

taux d'aide) ou un diagnostic plus approfondi (à

50 %) pour identifier les gisements d'économie

d'énergie et de mettre rapidement en œuvre les ac

tions rentables économiquement. » Problème :

s'engager sur cette voie en vaut-H vraiment la

chandelle? « Les premiers pas, reconnaît François

Demarcq, exigent dépasser du temps à collecter

les données, à les analyser, à opérer des réglages...

Mais cela ne coûte presque rien et rapporte même

beaucoup, en général. Après, au terme d'audits

plus approfondis, il faut accepter d'investir dans

des projets avec des temps de retour plus longs. »

Les données, sur le papier, sont simples : « Pour un

investissement de 400 euros par terme de pétrole

économisé par an et un temps de retour sur in

vestissement de 2,5 ans, le gisement se limite à

1,6 million TEPpar an, ce qui reste faible. En re

vanche, si l'on investit 800 euros pour économiser

1 TEP par an, on peut atteindre un gisement de

5,4 millions de TEP par an, mais avec un temps de

La sidérurgie, grande émettrice de gaz à effet de serre,
peut d'une part tirer meilleur parti des ferraiiles en

en augmentant l'enfournement, et d'autre part
réutiliser les gaz qu'elle rejette et les substituer au fuel.

Deux voies que privilégient les usines d'Arcelor.

retour sur investissement de 5 à 5,5 ans. Or, 5 à 5,5

ans, c'est un délai que la plupart des industriels,

aujourd 'hui, n 'acceptent pas... »(« du fait des in

certitudes majeures qui pèsent sur la pérennité de

leurs sites à long terme », tient à faire savoir

rUNIDEM). « L'entrepreneur s'arrêtera forcément

là où ses démarches ne s'avéreront plus compa

tibles, à un instant donné, avec ses disponibih-

tés. » Ce qui suppose la mise en place de mesures

incitatives (mais les crédits publics s'amenui

sent...) et l'Instauration de garanties d'emprunt.

Citons, dans ce dernier registre, le FOGUME (Fonds

de garantie des investissements de maîtrise de

l'énergie - destiné aux PME), que l'ADEME a mis

en place avec la BDPME-SOFARIS (la Banque de

développement des PME et sa filiale d'assurance

crédit). Il Pour être tout à fait honnête, fait obser

ver François Demarcq, ça ne marche qu'à moitié

bien, parce que ces fonds de garantie ne repré

sentent ni un allégement du coût d'achat des ma

tériels de production, d'utihsation, de récupération

ou de stockage de l'énergie, ni un allégement des
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dépenses à engager pour modifier les installa

tions ou les procédés existants au profit, notam

ment, des énergies renouvelables. »

S'a0ssant de ces dernières, portées au pinacle

par les Verts de toute obédience au nom du dé

veloppement durable, force est de reconnaître

que les gros industriels les considèrent avec cir

conspection, pour ne pas dire avec méfiance.

« Nous n 'avons rien par principe contre les éner

gies renouvelables, commente Jean-Sébastien

Letourneur, Président de l'UNIDEN. Ces techno

logies ont fait pas mal de progrès et elles en feront

encore. Mais nous avons deux remarques à faire.

D'abord, cette énergie non garantie exige de pré

voir des unités de relais, ce gui veut dire qu'aux

coûts de départ s'ajoute le coût d'installations

en parallèle qui doivent être là, l'arme au pied, au

cas où le vent tombe ou quand un nuage passe et

que le solaire ne débite plus. » Seconde source de

coturoux ; « Le niveau de rachat de l'électricité fixé

par les pouvoirs publics et qui est, à notre avis,

scandaleusement trop élevé ! Tout le monde a pu

voir les publicités de sociétés qui se lançaient

dans l'investissement des éoliermes et qui ga-

TOUT CE

JOURS À
nantissaient un taux de rentabilité de 25 % après

impôts. On a créé des rentes de situation. Ce qui

veut dire que, même s'il y a moins de vent que

prévu, ces sociétés vont malgré tout gagner de l'ar

gent. Et qui paie cette tarification exceptionnel

lement généreuse ? Vous [les consommatetus do

mestiques, NDLR] et nous [l'industrie, NDLR).

Or, -I-15 % sur la facture d'un client industriel in

tensif en énergie = on ferme l'usine ! ». Une dia

tribe enflammée aux allures de plaidoyer pro

domo dont ne se formalise nullement l'ADEME,

rompue à ce genre de joutes, vflya, d'un côté, les

industriels qui veulent développer les énergies

renouvelables parce que c'est leur business et, de

l'autre, ceux qui sont de gros consommateurs

d'énergie (en particuher d'électricité) et qui, à

courtterme, disent: "Les renouvelables font mon

ter les prix ".Ce qui n'est pas faux :l'éolien(son prix

baisse pourtant de 3 % par an) est effectivement

plus cher, aujourd'hui, que le courant nucléaire.

Simplement, les industriels oublient que les phases

de démarrage coûtent toujours plus cher que les sé

ries. Le nucléaire, pour prendre le dernier exemple

historique en date, est arrivé sur le marché après

avoir fait l'objet d'un vaste effort de R&D qui a lar

gement été payé parle contribuable, et certains ré

acteurs (graphite-gaz) ne sont pas allés au bout de

leur vie, faute de rentabilité... Une vision à long

terme exige de ne pas mettre tous ses œufs dans le

même panier, même s'il est inimaginable que

toute l'électricité consommée en France soit un jour

produite par de l'éolien. »

Tout cela laisse de beaux jours à « l'option nu

cléaire », laquelle, plaide Jean-Sébastien Letour

neur « est soutenue à 100 % « par l'industrie

lourde, mais aussi par les « industriels en général

qui ont pu apprécier la façon dont fonctionnent les

centrales françaises (compétitivité, sécurité d'ap

provisionnement, limitation des émissions de gaz

à effet de serre) et qui sont prêts à voter pour un re

nouvellement de la filière dés lors que l'indus

trie pourra en bénéficier effectivement ». Bref, un

support franc et d'autant plus massif que « la

France ne redeviendra pas productrice de gaz

naturel, que sa production hydraulique restera li

mitée et que Téohen ne pourra pas satisfaire aux

impératifs de compétitivité ».

Le grand mot est lâché. Maîtriser sa consom

mation d'énergie, pour un industriel, reste d'abord

et avant tout un facteur de coût. Une affaire de gros

sous. Et pour cause, plaide Richard Armand, le

très pragmatique délégué général de l'Association

entreprises pour l'enviroimement : « Les entre

prises françaises, qui consomment bon an mal

an 26 Mtep de combustibles (charbon, produits pé

troliers, gaz) et 12 Mtep d'électricité, sont réa

listes : la pression permanente delà compétition

les pousse à afficher les prix les plus bas possible

pour ne pas être les plus mauvais delà classe. Plus

l'énergie, par conséquent, représente un élément

important de leur prix de revient, plus elles cher

chent à gagner des points de productivité en ra-

tionnantson utilisation.» Mêmes arguments, lors

du récent débat sur les énergies, dans la bouche

d'Alain Werquin, président de la commission Pé

trole-Gaz de l'UNIDEN : « Dans une économie

mondialisée, le coût de l'énergie est un élément

vital. Le poids del 'énergie dans le prix de revient

des productions est couramment de 5 à 15 %, et

pour certains secteurs [comme celui des gaz in

dustriels, NDLR], de 30à50 %... »

« Économie, d'abord! » Telle est aujourd'hui
encore, par nécessité plus que par grandeur d'âme,

la devise de tout entrepreneur soucieux de ne

pas périr dans l'arène du commerce mondial, jam

boree sans pitié.*
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Nucléaire & société

14 milliards de kWh nucléaires en 1973, près d une
centaine de milliards, neuf ans plus tard. L'écart montre
l'importance d'une décision dont tous les tenants et les

aboutissants valent la peine d'être rappelés.

anatomie

d'une décision
Par Jean-François Mondot

m

-jf.'

Le centre de

Marcoule,

laboratoire de

la recherche ■ i-

nucléaire en

^^'Trance, produit
sen 1956 la

première
électricitétl'orï

Sfnenucléaire.
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Le 16 octobre 1969, le direc
teur d'EDF, Marcel Boiteux,

annonce à la presse que son en

treprise souhaite réaliser

quelques centrales nucléaires

Il de type américain », c'est-à-

dire sous licence Westinghouse.

Mais le prix du pétrole vient de

baisser. Les centrales clas

siques fonctionnant avec du

fuel, souhgne-t-il, sont donc plus

que jamais d'actualité. En

construisant quelques centrales

nucléaires, 0 permet seulement

à ses ingénieurs de « faiie de la

gymnastique en attendant que

l'atome devienne compétitif »...

Cinq ans plus tard, cette pré

cision se charge d'tme savou

reuse ironie : la France vient

d'adopter le plan Messmer qui

fixe que, dès 1980, 70 % de

l'électricité vienne de l'atome.

On passe de la gyrrmastique aux

travaux d'Hercule...

Les années 1969-1974 sont

celles où le nucléaire civil se

prépare à entrer dans l'âge

adulte. C'est le dénouement

d'une période d'une quinzaine

d'armées, de 1955 à 1969, fertile

en rebondissements, où les

questions fondamentales sont

posées: quelle filière choisir?

L'uranium naturel ou l'uranium

enrichi ? Oui pour diriger la ma

nœuvre ? Le CEA ou EDF ? Au-

delà d'une histoire « technique »,

l'analyse du processus de déci

sion menant au plan Messmer

met en lumière les lobbies (du

public et du privé) et les réseaux
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d'influence. II y a là matière à tor) mise au point aux Etats-

une véritable radiographie du Unis par la firme Westinghouse.

système français, avec ses li- En 1958, Schneider signe un ac-

mites mais aussi ses mérites. cord de licence avec la firme.

C'est le 25 septembre 1956 En 1960, un accord est conclu

qu'a circulé la première électri- avec la Belgique pour construire

cité d'origine nucléaire sur le dans les Ardennes, à Chooz,

réseau EDF à partir de la pile G1 une centrale « PWR Westin-

installéeàMarcoule. Une réus- ghouse ». Elle fonctionne dès

site qui doit être relativisée : le le milieu des armées 1960. Dès

réacteur consomme plus de cou- lors, un débat passionné va pen-

rant qu'il n'en produit. L'objec- dant près de 10 ans dominer le

tif dominant de la pile G1 (ainsi paysage du nucléaire civil fran-

que de G2 et G3) est la produc- çais : filière française ou filière

tion de plutonium. Mais enfin, américaine ? Laquelle choisir ?

on se rend compte que la pro- Sur le plan technique, la déci-

duction d'électricité est techni- sion semble relativement facile

quement possible. à trancher. La « filière fran

çaise » fonctionne mais elle est

contraignante en raison de la

En 1957, on franchit un palier. grande pureté du graphite

Il s'agit de réaliser de grandes exigé. En outre, la taille plus

centrales à vocation essentiel- importante des réacteurs gra-

lement électrogène. Le pro- phite-gaz et la complexité du

gramme porte sur la construc- chargement du combustible

tion au bord de la Loire, près sont un handicap par rapport à

de Chinon, de trois réacteurs la filière de l'uranium enrichi,

de puissance croissante EDF 1, Sur le plan économique, les

2, 3. La puissance du troisième études montrent également la

approche 500 mégawatts. On supériorité du PWR : le kWh pro

veut réaliser en 1965 une puis- duit en graphite-gaz coûte de 10

sance èlectronucléarre de l'ordre à 20 % plus cher. Si la décision

de 5 % de la production totale. n'était que d'ordre économique

L'objectif reste donc modeste. et technique, elle serait rapide-

Plus que jamais, la priorité est ment réglée. Mais eUe se com-

donnée au nucléaire militaire. pUque d'une épique querelle de

Les réacteurs EDF 1, EDF 2, pouvoirs entre le CEA (Com-

EDF 3 de Chinon divergent en missariat à l'énergie atomique) des piles Gl, G2, G3 de Mar-

1962, 1964, 1966. Ces trois ré- et EDF. Après-guerre, le CEA coule, EDF le soupçorme de vou-

acteurs utilisent l'uranium avait obtenu de très larges pré- loir empiéter sur son précarré :

naturel modéré au graphite : rogatives pour réahser la bombe la construction de centrales. Un

une filière adaptée à la situa- atomique dans les meOleurs dé- gentleman's agreement passé

tion de la France, dotée de ré- lais. Alors qu'EDF dépend du en 1954 entre Roger Gaspard,

serves en uranium et soucieuse ministère de l'Industrie, le CEA directeur d'EDF et Pierre

de son indépendance. est, jusqu'en 1969, directement Guillaumat, directeur du CEA,

Néanmoins EDF teste au rattaché au Premier ministre. D ne dissipe pas les méfiances,

début des années 60 l'autre fi- dispose donc des prérogatives On serait presque tenté de

hère, celle de l'uranium errrichi de la puissance publique. Pour dire que les deux organismes

par diffusion gazeuse. Ce com- certains dirigeants d'EDF, c'en n'ont pas les mêmes valeurs,

bustible est nécessaire au fonc- est trop : le CEA est un État Chez EDF, la préoccupation éco-
tionnement de la technique dite dans l'État. Comme le CEA a nomique est primordiale, beau-
PWR (Pressurised Water Reac- dirigé lui-même l'installation coup moins au CEA. André De-

LES PREMIERS PAS
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UNE QUERELLE DE POUVOIRS DÉBUTE ENTRE LE
COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET EDF

Après l'expérimentation de la
centrale de Marcoule, la production
effective d'électricité d'origine nu
cléaire commence dans les années

1960. Trois centrales de puissance
croissante sont construites sur les

bords de la Loire, à 10 km de Chinon.

Toutes les trois utilisent de l'uranium

naturel modéré au graphite. La pre
mière, EDF1 (dont on voit ci-contre la
maquette) arrêtée en 1973, a été
transformée en musée appelé la
Boule. EDF3, 500 MW (ci-dessus, en
construction) tout comme EDF2 sont
aujourd'hui en déconstruction.
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celle, successeur de Roger Gas

pard à la tête d'EDF résume ces

différences : « Le CEA visait le

prix Nobel, EDF le prix du

kWh ». Voilà qui ne facilite pas

le dialogue...

DIFFICILE ARBITRAGE

Le débat sur le choix des deux

filières est miné par ces enjeux

de pouvoirs. EDF soutient le

PWR pour les raisons dont nous

avons parlé, mais aussi parce

qu'elle pourrait s'affranchir de la

tutelle du CEA. Quant à celui-ci,

il est attaché à la filière gra

phite-gaz qu'il a développée de

puis dix ans, et qui a le mérite

d'avoir fait ses preuves.

En 1967, ie choix n'est tou

jours pas fait. 11 remonte jus

qu'au sommet de l'État. Au gé
néral de Gaulle de trancher. Au

tour de lui, Maurice Schumann,

vieux compagnon des années

sombres et secrétaire d'État à la

recherche et aux questions ato

miques, fait campagne pour le

graphite-gaz au nom de l'indé

pendance de la France. Le mi

nistre de l'Industrie, Ohvier Gui-

chard, est lui favorable à la fi

lière « expérimentée en dehors

du territoire » (on désignait ainsi

la filière américaine... ).

De Gaulle n'est pas un jus-

l'Elysée le 7 décembre 1967. Les

lobbies s'activent. Conseillé par

le CEA, Schumann envoie

quelques jours avant la réunion

une lettre à de Gaulle sur le

thème : « Mon Général, si tout

ce que j'ai appris de vous depuis

le 18 juin 1940 a un sens, vous

ne pouvez pas choisir l'eau lé

gère. » La réunion débouche sur

la volonté de continuer le gra

phite-gaz pour une centrale pré

vue à Fessenheim en Alsace.

Mais EDF a quand même l'au

torisation de construire une

deuxième centraie PWR à Ti-

hange : match nui...

La partie n'est pas finie. Les

industriels français concernés

par la construction de centrales

(Babcock, Schneider, la CGE)

sont hostiles à cette technique,

qui est chère et difficilement

exportable. Réunis au sein de la

commission PEON d), créée en

1955, Us proposent d'uthiser la

troisième filière existant, celle

de l'uranium naturel modéré à

l'eau lourde. Celle-ci a un avan

tage. Elie n'est pas américaine,

mais canadienne. On abandon

nerait donc en douceur la fUière

française sans heurter de front

le chef de l'État...

Un autre conseil restreint a

lieu en juillet 1968. Le nouveau

FILIÈRE AMÉRICAINE OU FRANÇAISE ? LE DÉBAT
OPPOSE INDUSTRIELS, INGÉNIEURS, POLITIQUES

qu'au-boutiste de la solution na

tionale. Dans le livre de

J.-F. Picard, A. Beltran, M. Bun-

gener {Histoires de l'EDF) où

l'arbitrage pohtique du choix des

filières est finement analysé,

Maurice Schumann témoigne :

« Combien de fois ne l'ai-je pas

entendu m'indiquer les objec

tions dontil était saisi. Maisjus-

qu 'au bout il m'a aidé [... j ».

Un conseil restreint se tient à

En 1974, le Premier ministre

Pierre Messmer annonce le

lancement de 13 centrales de

1 000 MW en deux ans. Faire de

l'électricité à partir de l'atome
n'est plus une simple «gymnas
tique » pour les ingénieurs.
(Ci-dessous, Pierre Messmer à
Provins, lors d'une Journée

nationale de l'union des démo

crates pour la République).

fîv

' "■■U- V

ministre de l'Industrie est André

Bettencourt. Son directeur de

cabinet Roger Ginocchio est un
ancien responsable de la pro
duction thermique à EDF. Lui
doit-on d'avoir les bons argu
ments pour se faire entendre ?
Difficile à dire. De Gauile, en
tout cas, semble douter. Il

s'étonne de ne pas avoir été
mieux informé jusque-là. Le
vent a tourné. Le choix du gra

phite-gaz pour Fessenheim est
reconsidéré. En décembre 1969

doit se tenir un nouveau conseil

pour statuer sur la question. 11
sera pris de court par... Marcel
Boiteux, le directeur d'EDF.

Le 16 octobre 1969, celui-ci
inaugure la centrale graphite-
gaz de Saint-Laurent-des-Eaux.
Informé de l'évolution du gou
vernement, il laisse deviner que
la filière française a vécu : « Si
nous avons dominé le problème
technique, la réussite écono
mique nous échappe et il n'est
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^ ̂ Mon général,
si tout ce que j'ai
appris de vous
depuis le 18 juin
1940 a un sens,

vous ne pouvez

pas choisir
l'eau légère
M. Schumann i

il; '

Trop chère, la filierefrançaise ' •
graphite^gaz est abandonnée à
la fin des années 1960. Ci-r
contre, la centrale de Nogent^
sur-Seine, implantée a une
centaine de kilométrés de Pans,

dans l'Aube. Elle est constituée

de deux réacteurs a eau sous

pression de 1 300 MWe. Vue
de l'intérieur d'une des deux

tours de réfrigération de
165 mètres de haut.

pas exclu que ces léacteuis

n'aient pas de suite. » Le len

demain de cette inauguration,

par un clin d'oeil de l'histoire,

Saint-Laurent-des-Eaux n tombe

en panne...Un mois plus tard,

Georges Pompidou confirme

l'abandon du graphite-gaz.

C'est dans ce même discours

d'octobre 1969 que Marcel Boi

teux parlait du nucléaire en

termes de « gymnastique pour

ses ingénieurs ». En cette pé

riode d'euphorie pétrolière,

personne ne se doute de ce qui

va suivre. En septembre 1970,

Khadafi nationalise les avoirs

de la British Petroleum. En fé

vrier 1971, l'Algérie nationalise

le pétrole saharien. Deux jours

plus tard, le 26 février 1971, le

gouvernement Chaban-Delmas

décide de lancer la construction

de trois nouveaux réacteurs, un

en 1971, deux en 1972. Cette

fois, la France est engagée dans

une véritable politique nu

cléaire : la gymnastique est finie.

Le 14 février 1973, le pétrole

augmente de 12 %. La hausse

n'est pas encore ressentie par le

grand public, mais le gouver

nement prend des mesures

énergiques. Lors du conseil in

terministériel du 22 mai, on dé

cide d'augmenter de moitié le

programme nucléaire. Un

rythme de trois réacteurs par

an est retenu.

Puis tout s'accélère. La guerre

entre Israël et ses pays voisins

donne aux pays arabes l'occa-

7 - PEON : Commission pour la production
d'électricité d'origine nucléaire.
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sion d'utiliser « l'arme pétro

lière ». Le 16 octobre, le pétrole

double. Le 22, U double à nou

veau. La charge financière de

vient considérable. Les choix

énergétiques de la France se

posent en termes nouveaux.

Le 5 mars 1974, moins d'un

mois avant la mort de Georges

Pompidou, un plan est arrêté

au Conseil des ministres. Le len

demain, Pierre Messmer le pré

sente à la télévision, n annonce

le lancement de treize centrales

« surprise » des dirigeants

d'EDF. Il raconte comment un

matin de décembre 1973, un

mois avant l'annonce du plan, le

téléphone sonna chez Marcel

Boiteux, directeur général

d'EDF. C'était le ministère de

l'Industrie. « Son inteilocuteui

lui pose une question gui le

laisse pantois : quel est le

nombre maximum d'unités nu

cléaires que notre pays peut

construire par an ? Six ou

sept ? ». Il conclut : « La décision

1974 : IL NE S'AGIT PLUS DE PRÉPARER LA RELÈVE

DU PÉTROLE MAIS DE S'EN PASSER AU PLUS VITE

de 1000 MW en deux ans. L'ob

jectif est de produire 50 000 MW

en 1985. D ne s'agit donc plus de

préparer la relève du pétrole

par l'électricité à la fin du siècle

mais de se passer le plus vite

possible du pétrole en fermant

les centrales électriques exis

tantes ; on peut parler, sinon de

« solution extrême » {Paih Bon

net), du moins d'un véritable

défi industriel et national. Dès

mars 1974, Framatome reçoit la

commande de 16 réacteurs PWR.

Quatre ans plus tôt, l'entreprise

ne comptait que 80 salariés.

Cette décision capitale engage

l'avenir du pays pour 30 à 40

ans, jusqu'à aujourd'hui. EUe a

été l'objet de bien des interpré

tations et de bien des polé

miques. On reproche notam

ment aux « technocrates », et en

particulier ceux d'EDF, d'avoir

influencé le processus de déci

sion de manière occulte.

Plan Messmer ou plan EDF ?

Dans un livre de souvenirs pro

fessionnels paru cette année

(Le pari nucléaire français, his

toire pohtique des décisions cru

ciales), Lionel Taccoen, qui fut

en charge de l'information à

EDF de 1974 à 1981 parle de la

vint bien du pouvoir politique. »

On a tout de même du mal à

imaginer qu'EDF ait été infor

mée du plan Messmer par un

coup de fil de dernière minute.

D'ailleurs, dans leur « Histoires

de l'EDF » J.-F. Picard, A. Bel-

tran, M. Bungener citent le té

moignage d'un des dirigeants

d'EDF, qui dit avoir entendu

Paul Delouvrier, président

d'EDF, déclarer qu'« il ne s'est

écoulé que trois jours entre la re

mise par EDF de son plan et

l'accord donné par Messmer... »

UNE ZONE D'OMBRE

Quelle qu'ait été l'implication

d'EDF, il est en tout cas certain

que l'importance et l'enjeu des

décisions prises en 1974 n'ont

pas été portés à la connaissance

de l'opinion publique. L'As

semblée nationale n'a pas été

consultée. Dans ses Mémoires,

Pierre Messmer se défend de

l'accusation d'avoir voulu se

passer de l'avis des députés.

La mort de Georges Pompidou,

un mois après l'annonce du

plan, et la campagne électorale

qui a suivi auraient selon lui

empêché le débat prévu. En tout

cas, le mal est fait. À tort ou à

raison, le nucléaire civil restera

pour longtemps marqué par l'at

mosphère un peu opaque dans

laquelle il a été porté sur les

fonts baptismaux...

En 1978, alors que la contes

tation antinucléaire est viru

lente, le journaliste PhQippe Si-

monnot revient sur le proces

sus de décisions qui a conduit à

l'adoption du plan Messmer. Il

tente notamment de dégager la

part humaine de cette décision

cruciale, en décrivant le profil de

ceux qu'il appelle les Nucléo-

crates (c'est le titre de son hvre).

n souligne le rôle de la commis

sion PEON créée en 1955 :

une « société aussi fermée

qu'un club de bridge, avec son

langage, sa mémoire, ses fêtes,

ses clivages... » qui joue le rôle

d'un « Parlement interne chargé

de conseiller le gouvernement. »

C'est là que se retrouvent les

« Nucléocrates » ; c'est-à-dire

qui? Sur la centaine de per

sonnes ayant participé à la

Commission PEON de 55 à 76,

Simormot en isole 27, ceux qui y

ont siégé le plus longtemps et

qui, selon lui, forment le noyau.

On y trouve des membres

d'EDF (Marcel Boiteux, Pierre

Ailleret...) et du CEA (André

Giraud, Maurice Aicardi devenu

ensuite secrétaire général du

commissariat au Plan), des in

dustriels (Maurice Pinte, vice-

président directeur général de

Thomson-CSF ; Ambroise Roux,

vice-président du CNPF et à par

tir de 1973 président général

de la CGE ; Henri Malcor,

P.-D.G. de la Compagnie des

forges et ateliers de la Loire,

etc.), des hauts fonctionnaires

comme Jean Rivalland, prési

dent de la chambre à la Cour

des comptes. Bref, des hommes

de premier plan, venus d'hori

zons divers, public ou privé.
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Mais qui ont aussi beaucoup de

choses en commun.

À commencer par leur forma
tion: sur les 15 personnes du

« noyau » qui appartierment à la

fonction publique, on trouve dix

polytechniciens (six ingénieurs

des Mines, quatre ingénieurs

des Ponts et Chaussées) et seu

lement un énarque. Mais sur les

douze qui vierment du privé, on

trouve encore neuf polytechni

ciens (dont trois X-Mines et trois

X-Ponts). Les ingénieurs des

Mines passés par Polytechnique

sont particulièrement nom

breux. De 1955 à 1965, la com

mission PEON fut présidée par

Lambert Blum-Picard, vice-pré

sident du conseil général des

Mines. De 1973 à 1976, on re

trouve un autre ingénieur des

Mines à sa tête : Jean Blancard.

Les ingénieurs du corps des

Mines jouent donc un rôle pri

mordial. Ils sont également au

CEA, et dans d'autres branches

de l'énergie (charbormages, pé

trole), à la direction des carbu

rants du ministère de l'Indus

trie, au secrétariat général à l'É
nergie, qui est une vraie chasse

gardée. Si les X-Mines vont de

préférence au CEA, les X-Ponts,

eux, choisissent EDF : voilà

peut-être un début d'explica

tion aux conflits qui ont opposé

ces deux organismes...

En analysant le parcours et le

contexte familial de ces leaders

du lobby nucléaire, Simonnot

relève qu'il y a parmi eux très

peu d'héritiers de grandes fa

milles, et beaucoup d'enfants

de la bourgeoisie ayant réalisé

de brillantes études : « La nu-

cléociatie est une méiitocra-

tie », conclut-il. n y a là selon lui

une donnée psychologique à

prendre en compte : « Le senti

ment de ne lien devoir qu'à leur

mérite dorme à ces leaders delà

nucléocratie une manière de lé

gitimité - du moins de leur point

de vue. D'où leur étonnement

de se voir tellement honnis dans

certains milieux. » Ce sentiment

très fort de détenir légitimité et

compétence a incontestable

ment un versant positif ; il per

met l'audace. On le voit par

exemple en 1973, lorsque Mi

chel Hug, directeur de l'équi

pement d'EDF, décide de

construire des centrales en

série, ce qui n'a été fait nulle

part aflleurs (aux États-Unis par
exemple il n'y a pas deux cen

trales identiques). Cette déci

sion véritablement visionnaire

va faire du nucléaire français le

moins cher du monde...et l'un

des plus fiables. Mais il fallait

être sûr de soi : un défaut tou

chant ime série entière de réac

teurs aurait eu des consé

quences catastrophiques.

Ce sentiment de légitimité a

aussi un versant négatif. La fer

meture, pendant longtemps, à

des problématiques autres que

celle de l'industrie ou de la

science en est un exemple. In

terrogé par Philippe Simonnot

sur la question des déchets nu-

En 1973, la crise est là. Le pétrole manque, pas
les idées. À ce stand mis en place par la police,
un automobiliste fait régler gratuitement son

carburateur pour consommer moins d'essence.

cléaires, un des membres in

fluents du lobby nucléaire lui

déclare qu'« on résout les pro

blèmes en marchant. Ça s'est

toujours fait comme pa.» Ce

n'est qu'en 1974 que la Com

mission PEON s'ouvre à un re

présentant du ministère de l'En

vironnement qui n'aura pas

vraiment voix au chapitre.

Au final, ce système industriel

animé par la puissance pu

blique, entraîné par une poi

gnée d'hommes brillants issus

des grandes écoles, a permis à

un pays de taille moyenne

comme la France de se doter de

capacités nucléaires militaires

et civiles. La durée de construc

tion des tranches nucléaires y

fut même la plus courte au

monde. De 13,9 milliards de

kWh nucléaires en 1973, la pro

duction avoisinait en 1982 la

centaine de milliards. Malgré

ses défauts, le système français

avait fait la preuve d'une grande

capacité mobilisatrice et d'une

efficacité indéniable. •
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publique face au nucléaire:
Dès ses débuts, la filière

nucléaire française affronte
l'opinion, qui soufflera le
chaud et le froid au fil des

années. Aujourd'hui
persistent les inquiétudes
initiales. Elles concernent au

premier degré la gestion des
déchets radioactifs.

Entre 1974, date des pre
miers sondages en la ma

tière, en France, et 1977, on

constate un affaiblissement

massif de la position pro-nu-

cléaire (- 34 points) 'i', à tel point

que, dès 1977, l'attitude anti

nucléaire devient majoritaire.

Différentes enquêtes témoi

gnent des interrogations et des

demandes d'information et de

sécurité en ce domaine. En

1 -FrançoiseBonnal, « L'évolution de l'opi
nion publique à l'égard de l'écologie poli
tique au travers des sondages », in
«Association française de science politique,
écologisme et politique, Actes de la journée
d'études du 26 septembre 1980», p. 30-31.

mars 1975, si 53 % des Français

pensent encore que « le pro

gramme nucléate doit, effecti

vement, être une priorité natio

nale », 34 % sont d'un avis

contraire. 47 % estiment que le

programme d'équipement nu

cléaire ne donne pas « des ga

ranties sérieuses contre les dan

gers delà radioactivité » et 51 %

pensent que « les sabotages ou

les coups de main terroristes

sur les matériaux radioactifs »,

ne pourront être empêchés.

84 % estiment « nécessaire de

trouver une solution définitive

pour se débarrasser des déchets
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Par Guillaume Sainteny

1  I"!"' I.

-  li'' "" L

Comme toutes les shnologies complexes,^
la technologieHiciéaire est pàrrrature

anxiogèK. Elle nous eSTeneifet.
difficilement corT||réhensible gfTmplique
que nous déléguions notre jugement à un

petit nombre d'experts. (Salle de
commande de la centrale de Civaux.)

une évolution en dents de scie
atomiques avant de commen

cer à équiper la France en cen

trales nucléaires » et 48 % pen

sent que la situation énergé

tique ne justifie pas de

« prendre le risque de modifier

l'environnement naturel ». 36 %

des personnes interrogées ac

cepteraient une « diminution

môme importante de [leur] ni

veau de vie pour éviter les

risques de l'énergie nucléaire ».

Enfin, 76 % estiment ne pas

avoir reçu une information

suffisante pour se faire une

2-Sondage SOFRES, mars 1975.

opinion même approximative

On constate donc à l'égard de

l'énergie nucléaire, dès le mi

lieu des années soixante-dix,

une inquiétude importante sur

les risques encourus, une

grande demande d'information

et, parfois même, un refus de

cette énergie et de certaines

de ses conséquences. Ces atti

tudes s'inscrivent, à cette

époque, dans un climat plus

générai de méfiance vis-à-vis

de la technique et de la science

et de rejet de celles-ci, et s'ac

compagnent d'une exigence de

démocratisation des choix

scientifiques et techniques.

À la même époque, de nom

breux intellectuels ou scienti

fiques prerment leurs distances,

de manière plus ou moins pro

noncée, avec l'énergie nu

cléaire. En mai 1977, 600 scien

tifiques grenoblois demandent

au président de la République

l'arrêt de la construction du sur

générateur Superphénix. Dans

le courant de l'année, et en

1978, de nombreuses person

nalités (Jacques-Yves Cousteau,

René Dumont, André Froissart,

Haroun Tazieff, Alain Bombard,

François Jacob, Alexandre
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Minkowski, Jean Rostand, Paul-

Émile Victor, Jean-Marie Che

valier, Louis Puiseux, Denis de

Rougemont, Pierre Viansson-

Ponté), ainsi que 1 300 scienti

fiques du Centre européen de

recherches nucléaires, criti

quent le programme nucléaire

français. Un certain nombre de

scientifiques et d'intellectuels

(Henri Laborit, Philippe Lebre-

ton, Théodore Monod, Jean Ros

tand, Denis de Rougemont,

Haroun Tazieff) créent même

un Front antinucléaire. Des ré

serves sont aussi formulées sur

ce programme par les autorités

religieuses : Fédération protes

tante de France, Consistoire su

périeur de la confession d'Aug-

sbourg d'Alsace et de Lorraine,

évêques de l'est de la France...

En mai 1978, plus de 700 ensei

gnants, praticiens, chercheurs

et travailleurs des sciences so

ciales (parmi lesquels Charles

Nucléaire & société

des populations vivant piès des

centrales », « les atteintes à la

santé des travailleurs dans les

centrales », « les accidents de

fonctionnement des centrales »,

« la radioactivité dégagée par

les déchets des centrales »

Mais dès 1977 est atteint le

point de retournement et les an

tinucléaires redeviennent mi

noritaires en 1978. Ainsi les opi

nions « pour le développement

des centrales nucléaires » pas-

sent-eUes de 47 % en novembre

1978 (contre 42 %) (5) à 52 % en

juin 1980 à 59 % début sep

tembre 1981 (contre 32 %)

et à 62 % fin septembre 1981

(contre 37 %) Et si le solaire

reste, sur l'ensemble de la

période, l'énergie qu'il faut

développer en priorité, aux yeux

des sondés, sa popularité aug

mente de 1974 à 1977 (-i- 20)

avant de diminuer (-17) de 1977

à 1979. Ce déclin participe

EN 1998,40 % DE FRANÇAIS PENSENT QU'UN

AUTRE TCHERNOBYL EST POSSIBLE EN FRANCE

Bettelheim, Michel de Certeau,

Jean Chesneaux, Félix Guattari,

Daniel Guérin, Paul Halbwachs,

Claude Manceron, Serge Mos-

covici, Maurice Nadeau, Louis

Puiseux...) « s'opposent résolu

ment à la construction des

centrales nucléaires » et appel

lent au renforcement du mou

vement antinucléaire

À la fin de la décennie 70, les

inquiétudes en la matière de

meurent. Ainsi en juin 1980,

respectivement 40 %, 49 %,

50 %, 55 %, 65 % et 71 % des

Français estiment que les

risques suivant des centrales

nucléaires sont véritables et non

exagérés : « l'explosion des

centrales nucléaires », « la des

truction de la nature (la faune, la

flore) », « les atteintes à la santé

d'un reflux plus général, à

cette époque, de la sensibilité

écologiste et post-matérialiste.

Mais après cette éclipse des

positions antinucléaires, on ob

serve, à partir du milieu des an

nées 80, une phase ascendante.

En avril 1987, l'opinion fran

çaise est redevenue majoritai

rement antinucléaire. Pour 58 %

des Français (contre 37 %), il ne

faut pas continuer à construire

des centrales nucléaires. Pour

49 %, « cela représente des dan

gers inacceptables » (contre

43 %) En septembre 1989,

les Français estiment que

Tchernobyl est le quatrième

« phénomène de société gui a le

plus marqué le monde, lors de

ces dix dernières années »

La tendance se poursuit au tour

nant des armées quatre-vingt-

dix. « Parmi les grandes ques

tions du monde actuel [...] les

plus urgentes à traiter », « le

risque d'un accident nucléaire »

(4® rang en 1991) est la seule

avec « la préservation de l'en

vironnement », « la croissance

incontrôlée de la population

mondiale » et « les conditions

de santé » à progresser réguliè

rement : 23,1 % en 1989, 27,2 %

en 1990, 30,1 % en 1991 (">.

Dans cette phase aussi, la

remontée des positions antinu

cléaires est liée au regain, à

cette époque, de la sensibilité

écologique. D'ailleurs, on assiste

alors, dans la littérature et

dans les médias, à un retour

d'une tonalité catastrophiste,

qui s'était estompée au début

des années quatre-vingts.

Aujourd'hui, la sensibihté des

Français au nucléaire reste plus

élevée que celle des autres ci-
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L'exacerbation des problèmes
de l'environnement, relayée
par les médias et ies
écologistes, a augmenté la
sensibilité antinucléaire d'une

partie de l'opinion francise.
(À gauche, décontamination
suite à l'accident de Seveso,

qui a donné son nom aux
normes de sécurité pour la
prévention des risques
industriels). Ci-dessous, une
affiche du PSU en avril 1975.

i

toyens de l'Union européenne.

En 1997, parmi les 15 pays de

rUE, c'est, de loin, en France

que le stockage des déchets nu

cléaires est le plus cité comme

atteinte grave à l'environne

ment {plus de 60 % contre moins

de 40 % en moyenne dans l'UE).

Les Français continuent à placer

le nucléaire en haut de la hié

rarchie des risques (avant les

pluies acides, les déchets in

dustriels, l'utilisation d'insec

ticides, les pollutions pétro-

hères, la poEution automobEe, la

disparition des forêts tropicales,

l'effet de serre, la destruction

de la couche d'ozone...)

En 1998,40 % (47 % en 1996 et

1991) des Français pensent

qu'un accident nucléaire aussi

grave que celui de Tchernobyl

peut se produire en France et

42 % restent très ou assez in

quiets du risque d'un accident

de centrale nucléaire. En 1997,

le stockage des déchets ra

dioactifs puis la filière nu- i
cléaire en général sont Z
considérés, de loin, comme les

activités industrielles et tech

nologiques les plus dange

reuses. EUes sont les seules à

l'être par une majorité de Fran

çais. À cette date, 90 % des
Français étaient d'avis que les

déchets nucléaires posaient

un « problème sérieux et non

résolu » et plus des deux-tiers

jugeaient très ou extrêmement

vraisemblable l'irradiation des

populations vivant dans les

environs de sites de stockage

de déchets radioactifs

Au sein du nucléaire, les Fran

çais identifient et distinguent

bien deux types de risques ;

ceux hés aux déchets nucléaires

et à leur stockage et ceux liés

aux centrales nucléaires elles-

mêmes. Les déchets nucléaires

sont presque toujours plus

3-Voirrespectivement. Le Matin de Paris, 9yum 1977, p.
4: Le Matin de Paris, 16juin 1977, p. 11: Louis Puiseux,
La Babel nucléaire, Pans, Calilée, 1977: Réforme, 30
juillet 1977, p. 5; Le Monde, 15-16 mai 1977, p. 11: Le
Monde, 8 novembre 1978, p. 36: Le Monde, 28-29 août
1977, p. 16: Le Monde, 8 avril 1978, p. 16: Le Monde, 21
juin 1978,p. 16; Le Monde, 5 octobre 1978, p. 34: Le
Monde, 20 mai 1978, p. 37.4- Sondage SOFRES, 7 au
13juin 1980. S-Sondage SOFRES, novembre 1978
6-Sondage SOFRES, 7au 13juin 1980
7-Sondage Indice opinion, 11 au Useptembre 1981.
8- Sondage SOFRES, 29septembre au 1"octobre 1981.
9- Sondage Gallup, 16 au 21 avril, 1987.
10-Sondage IFOP, 19 mars 1989
11-Sondage Lavialle, 1"au ISnovembre 1991.
12-Voir par exemple, Yves Daniel, Nucléaire: nous
sommes en danger de mort, Paris, Le Rocher, 1987
13-tFEN, La sensibilité écologique des Français à tra
vers l'opinion, Orléans, IFEN, 20001997, p.21-22
14-tbid.,p.149,152-153.
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craints que les centrales nu

cléaires elles-mêmes. Ainsi, en

1998, 95 % des Français refu

saient de vivre près d'un site

de stockage de déchets radio

actifs, contre 78 % setilement

ne voulant pas vivre à proximité

d'une centrale nucléaire

Les critiques faites au nu

cléaire par les Français sont

nombreuses et jouent sur des

registres différents. Mais le plus

frappant est peut-être la per

manence à plus de vingt ans

CRITIQUE RÉCURRENTE:
UN DÉFICIT DE DÉMOCRATIE

ET DE TRANSPARENCE

d'écart des mêmes types de cri

tiques et de la proportion de

Français qui les expriment.

Le premier élément critiqué

en la matière est la faiblesse ou

la qualité jugée médiocre des

informations fournies. En 1997,

80 % des Français jugeaient in

suffisante la qualité d'informa

tion reçue, jusque-là, sur le stoc

kage des déchets radioactifs et

73 % jugeaient cette informa

tion de qualité médiocre. Liée à

cette critique est celle relative

au « mensonge ». Entre 1992

et 1998, la proportion de Fran

çais estimant qu'on leur dit la

vérité sur les dangers des dé

chets radioactifs n'est que d'un

dixième et reste inférieure à im

cinquième en ce qui concerne

les dangers hés aux centrales

nucléaires. Parmi dix-huit dan

gers, c'est sur ceux des « dé

chets radioactifs » que la pro

portion de Français estimant

qu'on leur dit la vérité est la

plus faible, ceux des « centrales

nucléaires » ne se situant qu'au

treizième rang. En 1997, les

trois-quarts des Français esti

ment toujours qu'on leur cache

34 .S&V Hors Série

la vérité sur les conséquences

en France de l'accident de

Tchernobyl (soit une proportion

en progression par rapport à

ceUe de la fin des années 80). Ce

type de critique renvoie à celle,

récurrente depuis les années

70, de déficit de démocratie et

de transparence en matière de

choix nucléaires et énergé

tiques. En 1998, seuls 15 % des

Français estiment que «dans

le domaine nucléaire les déci

sions sont prises de manière

démocratique ». Les hommes

politiques et le gouvernement

ne sont crédibles sur ce sujet

que pour respectivement 8 %

et 10 % des Français ''®'.

Sur le choix historique du nu

cléaire fait par le pays, les Fran

çais demeurent partagés. À la
fin des années quatre-vingt-dix,

la moitié estime que ce

fut une bonne chose mais un

tiers désapprouve cette option

(proportions quasi identiques

à celles de 1975) et un tiers.
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^hA lXc&nTRALE NU6t£AIRËSe aôbEW SUR

En dépit des différences
technologiques, la catastrophe de
Tchernobyl (à gauche, mise en place
du coffrage en 1986) a cristallisé les
inquiétudes latentes autour du
risque d'accident. (Manifestation
contre la construction de la centrale

de Nogent-sur-Seine en 1976.)

également, estime que l'utilité

de l'énergie nucléaire ne justi

fiait pas la prise de risque sur

les déchets radioactifs.

Mais la critique principale

porte sur les risques des

déchets radioactifs pour l'envi

ronnement et surtout pour la

santé. En 1997, plus des trois

quarts des Français jugeaient

vraisemblable que les produits

radioactifs polluent des eaux

souterraines, contaminent des

denrées alimentaires voire

provoquent des cancers d?).

Globalement, pour les Fran

çais, le risque nucléaire n'ap

paraît maîtrisé ni scientifique

ment, ni politiquement dans

le long terme.

Sur le plan scientifique, près

des deux-tiers des Français es

timent que les risques que pré

sentent les déchets radioactifs

« ne sont pas bien compris

même par les scientifiques ».

Pohtiquement, moins d'un quart

des Français font « confiance

aux autorités françaises pour

leurs actions de protection

des personnes » touchant le

domaine des déchets radioactifs

et des centrales nucléaires » ds).

Pour le citoyen, « les centrales

nucléaires » et les « déchets ra

dioactifs » font partie (avec les

« tremblements de terre »,

les « pollutions atmosphé

riques »...) des risques face

auxquels l'impression d'im

puissance à titre personnel est

la plus importante, ce qui ac

croît le sentiment d'inquiétude.

GÉNÉRATIONS FUTURES

Ainsi, en 1997, plus de 70 %

des Français accordent une

grande ou très grande impor

tance au fait que les risques

présentés par les déchets ra

dioactifs, sont <1 subis involon

tairement » ; « ne sont pas per

ceptibles parles cinq sens », ou

sont « difficiles à comprendre par

ceux qui y sont exposés » dS),

Enfin, le nucléaire est perçu

comme un risque de long terme,

voire comme un risque irréver

sible. Plus des deux-tiers des

Français estiment que dans

cinquante ans « les déchets ra

dioactifs » (2® rang après la

drogue) et « les centrales nu

cléaires » (5® rang) présenteront

« encore un danger pour les

populations >> '2°'. Le fait que

«les déchets radioactifs » puis

sent nuire à leurs enfants et aux

générations futures est le

risque auquel les Français ac

cordent le plus d'importance

(93 %). Mais 89 % estiment aussi

important ou très important

le fait qu'ils puissent avoir des

conséquences irréversibles et

81 % le fait que les risques qui y

sont liés iront en augmentant.

Aujourd'hui, les Français se

retrouvent donc majoritaire

ment (82 %), comme en 1975

(84 %), pour estimer que

« c'est le devoir de notre géné

ration de résoudre de façon dé

finitive le problème du stockage

des déchets radioactifs » et

qu'une solution réversible

(55 %) doit être privilégiée

Trente ans après le lancement

du programme nucléaire fran

çais, ce type d'énergie et, sin

gulièrement, les déchets qu'elle

produit, continuent donc d'in

quiéter les Français. Ceux-ci cri

tiquent ce qu'ils perçoivent

comme une insuffisance d'in

formations, de transparence et

de démocratie dans ce domaine.

La persistance à un haut niveau

des inquiétudes et des critiques

— en l'absence d'accident nu

cléaire grave en France - pro

vient sans doute du sentiment

d'impuissance face à ce type de

risque (par rapport à d'autres

risques, comme les accidents

de la route, face auxquels on

pense avoir la possibilité de

se protéger) et d'une assez

nette perception, par les Fran

çais, du caractère de très long

terme du risque nucléaire. •

75-Sondages IPSN BVA, juin 1996, novembœ 1997:
Observatoire de l'énergie, CREDOC, Enquêtes conditions
de vie et aspirations des Français 1994-1998.
16-IFEN, op.cit.,p. 34-35,134-135,153.
17-lbid,p. 133-134.
18-!bid,p.32,
19- Sondage iPSN-BVA, novembre 1997
20-Sondage IPSN-BVA,™ 7996.
21-IEEN,op.dt.p.30,lS4.
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„ Ecologie .
1 exceptionirançaise

M'rttT

Les Verts français sont loin d'avoir
le poids de leurs collègues
européens en matière de

politique nucléaire. Pourquoi ?

Deux différences patentes sépa
rent d'emblée les écologistes

français de leurs collègues européens.

D'une part. Ils avancent en ordre dis

persé; d'autre part, Ils constituent

« dans le pays le plus nucléaire

d'Europe », un mouvement « éton

namment » minoritaire.Avec moinsde

10000 membres, répartis en au moins

six tendances, la route vers le succès

semble bien longue à parcourir...

Tous certes s'accordent au moins

sur un point: l'arrêt du nucléaire.

Pourtant jusque-là ce consensus n'a

guère abouti qu'à un seul apparent

succès politique: l'arrêt de Super

phénix. La victoire est plutôt maigre

comparée à celle des « Crùnen » al

lemands qui ont obtenu la fin du pro

gramme nucléaire dans leur pays.

Pourquoi les Verts français sont-Ils

confinés au rôle de Cassandre ? Tous

répondront d'une seule voix que le

« lobby nucléaire » n'est nulle part

aussi puissant qu'Ici. Interrogé sur le

sujet, le politologue René Rémond

suggère, lui, d'autres explications.

11 pointe d'abord le contexte hexa

gonal de développement du nu

cléaire. D'une manière générale, Topl-

nlon française fait preuve d'assez peu

d'hostilité à l'égard de cette filière. « Il

faut bien se rendre à l'évidence, ex

plique René Rémond, le nucléaire n'a

jamais motivé grand monde en

France, à la différence de ce qu 'on a

pu voir en Allemagne ou en Grande-

Bretagne. L'expérience du premier

choc pétrolier a sans doute Joué un

rôle, juste avant le début du pro-

Les écologistes
obligent à
prendre en

compte certains
problèmes

René Rémond, politologue

gramme nucléaire engagé par Va

léry Giscard d'Estaing en 1974, pour

convaincre les Français de ce que le

nucléaire était une bonne chose, puis

qu'il dégageait le pays des aléas de

l'approvisionnement en pétrole. De

puis, le nucléaire suscite en France

des discours, des prises de position,

mais aucune passion. »

Nos compatriotes seraient-Ils donc

Indifférents au fait nucléaire? Pas

forcément. 11 est même possible que

sa dimension de « prouesse tech

nique » exerce un certain attrait.

« Les écologistes protestent contre

les transformations de la nature. Mais

les Français aiment la nature telle

que l'homme la transforme. Ils ap

plaudissent aux prouesses techniques

comme le TGV, ils apprécient lesjar

dins à la française, modèle de la na

ture domestiquée. La situation est

très différente dans les pays d'Eu

rope du Nord. Chez ces peuples, on

peut trouver une sorte de religion

de la nature, qui voue comme un

cuite à la nature sauvage, primitive.

Tout ce qui s'en écarte est suspect »,

note René Rémond.

À cet écart de valeurs, s'ajoute une
très faible efficacité politique. En

effet, le seul succès électoral dont

les formations écologistes françaises

puissent se prévaloir est un score ho

norable lors d'élections européennes.

« Ma/s, souligne René Rémond, d'une

part le mode de scrutin de ces élec

tions est favorable aux petites for

mations, d'autre part ce sont des

élections sans enjeu, qui sont juste

l'occasion de se compter et ne né

cessitent pas de proposer un pro

gramme positif. »

En revanche, s'agissant d'enjeux

nationaux, aucun parti écologiste

n'est encore parvenu à s'Imposer

dans le paysage politique français.

« Les écologistes ne peuvent être

qu 'un appoint, ils obligent à prendre

en compte certains problèmes. Au

jourd'hui les préoccupations écolo

giques sont présentes dans tous les

programmes. D'une certaine ma

nière, la politique dans son ensemble

a gagné à leur existence. » Et le poli

tologue de conclure : « En France le

nucléaire n'est pas un thème fédéra

teur. Les gens sont surtout préoccu

pés de la qualité de l'air, de l'eau, de

la pollution en général. Les écolo

gistes auraient davantage leur mot à

dire en matière d'aménagement du

territoire, de problématiques locales,

de démocratie participative dans les

entreprises... Mais, ils n'ont pas de

programme, pas d'initiative. D'ailleurs

José Bové, qui, avec le rassemble

ment du Larzac, s'engage dans le

champ politique en reprenant des

thèmes d'extrême gauche, est en

train de leur damer le pion. »
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Par Jean-Baptiste Gouyon

PeutïOn sortirliDii sortir- ̂  . o
du nucléaire ?

Pour Bernard Laponche, ancien chercheur au CEA
et ancien conseiller des Verts, le problème du
nucléaire se pose, hormis la sécurité, en termes
d'offre et de demande d'énergie.

Le discours des écoiogistes sur le
nucléaire s'est constitué au début

des années soixante-dix. Il a pris sa

source dans le lien qui unit nucléaires

militaire et civiL On souligne alors les

risques inhérents à cette technologie,

liés aux déchets, aux accidents de

centrales et à la prolifération. La dé

nonciation prend une tournure poli

tique quand l'État choisit de s'enga
ger dans le développement d'un pro

gramme électronucléaire sans avoir

recours au référendum. On s'oppose

au nucléaire comme on s'oppose à la

centralisation du pouvoir en France.

Pourtant comme le souligne Ber

nard Laponche, ancien conseiller

technique de Dominique Voynet et

aujourd'hui consultant pour les ques

tions d'énergie; « Le nucléaire n'est

pas mauvais en soi. Il faut se garder de

tomber dans la mythologie antinu

cléaire. [...]Seulement, s'il fallait trou

ver un précédent historique auquel

comparer le nucléaire, ce serait l'épi

sode des ballons dirigeables dans

l'histoire de l'aéronautique, qui a pris

fin avec l'incendie du Hindenburg. »

Selon ce polytechnicien, ancien

chercheur au CEA, ce qui rend pro

blématique le nucléaire ce sont les

risques d'accidents. « L'installation

d'une centrale nucléaire à 80 kilo

mètres de Paris, à Nogent-sur-Seine,

est une aberration. Envisage-t-on

d'évacuer toute la région parisienne

en cas de problème ? »

De telles raisons suffisent à poser la

question de la nécessité du recours à

S  l'énergie nucléaire.

Bernard Laponche

On doit éviter

la mythologie
antinucléaire...

mais juger la
filière à l'aune

de la demande

énergétique
globale

« Pour réfléchir convenablement

sur le nucléaire, il convient de consi

dérer la demande énergétique glo

bale. Or, s'il est vrai que l'énergie

nucléaire fournit 80 % de son élec

tricité à la France, cela ne représente

que 20 % de la totalité de l'énergie

primaire consommée. L'essentiel de

la demande énergétique est formulé

parle secteur des transports. Si l'in

dépendance face au pétrole était si

cruciale, c'est sur ce secteur qu 'il au

rait fallu agir. Et là, rien n 'a été fait. »

Les écologistes militent pour une

sortie du nucléaire et proposent des

solutions alternatives. Toutes repo

sent sur des « scénarios à bas profil

énergétique ». Il s'agit de montrer

que si l'on divise par deux la de

mande énergétique, il devient pos

sible de répondre à tout ou partie de

cette demande grâce aux énergies

renouvelables (solaire, éolienne, hy

draulique...). Le reste serait fourni

par des centrales à gaz à cycle com

biné. L'investissement pour le parc

nucléaire a été d'une centaine de

milliards d'euros, il ne serait que d'une

trentaine de milliards d'euros pour

s'équiper en centrales à gaz.

Ces scénarios à bas profils énergé

tiques ne sont plus l'apanage des

seuls écologistes. Ainsi, la compagnie

pétrolière Shell en propose un qui

promet même la satisfaction de l'in

tégralité de la demande par les éner

gies renouvelables, à condition, tou-

Jours, de réduire nettement la

consommation d'énergie.

Ces économies, comment pourrait-

on les réaliser? En améliorant l'iso

lation des habitations, en faisant évo

luer les systèmes de transport. L'in

dustrie, pour laquelle l'énergie coûte

cher, fait déjà de gros efforts. •
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Allema
la fin du

Décidée depuis 2001, la sort
progressive du nucléaire ichez
voisins d'outre-Rhin sera en p
achevée en 2021. Une décfc
de conséquences pour l'^le
d'abord, mais aussi pourlaf '

m

Pendant près de trente ans,
la République fédérale d'Al

lemagne a été très favorable à

rélectricité d'origine nucléaire.

En réponse à la demande poli

tique, l'industrie allemande a

conçu une vingtaine de cen

trales électronucléaires, qui pro

duisaient en moyenne un tiers

de rélectricité du pays. Com

ment comprendre, dans ce

contexte apparemment porteur,

la récente décision allemande

de renoncer au nucléaire et de

fermer les centrales ato

miques ; alors même que la

France persiste dans son orien

tation et que les États-Unis dé
clarent vouloir relancer leur pro

gramme nucléaire ? La décision

allemande est-eUe irréversible?

Et surtout, quelles consé

quences cette sortie du nu

cléaire peut-elle avoir sur ses

voisins européens, au premier

rang desquels la France ?

L'aventure nucléaire alle

mande est le fruit d'une longue

histoire. Au sortir de la Seconde

Guerre mondiale, les Alliés in

terdirent aux Allemands les ac

tivités de recherche et de dé

veloppement en matière nu

cléaire pour des raisons

évidemment liées à leur passé

nazi. Mais dés lors que le pays

eut retrouvé sa souveraineté et

renoncé à employer l'arme nu

cléaire, la R&D électronucléaire

put commencer. D'abord sous

tutelle internationale et notam

ment américaine, puis dans le

contexte européen du traité Eur

atom, les grandes industries al

lemandes Siemens et AEG se

lancèrent dans l'aventure, ai

dées en cela par les opérateurs

électriques et soutenues par l'É
tat. Cette phase de recherche se

poursuivit au long des années
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1950 et 1960 ; le programme de

développement démarrant dès

1961, trois ans seulement après

la construction de la première

centrale expérimentale.

Mais c'est surtout au cours

des années 1970 et 1980 que le

nucléaire s'est développé à

grande échelle dans le pays.

Dans le but de réduire sa dé

pendance énergétique vis-à-vis

de l'étranger, le gouvernement

ahemand mit en place une poli

tique énergétique volontariste

de grande ampleur. CeUe-ci vi

sait à se détacher des modes tra

ditionnels de production élec

trique (pétrole et gaz importés)

pour se concentrer sur le déve

loppement des centrales ther

miques à charbon (très popu

laires auprès des acteurs aUe-

tique du pays pendant la

guerre froide : dans l'ancierme

Allemagne de l'Est, le dévelop

pement du nucléaire se fit aussi,

mais sous tutelle soviétique.

Outre un réaaeur de recherche,

la centrale de Greifswald y fut la

principale création, son cin

quième et dernier réactem étant

connecté au réseau juste avant

la chute du mur en 1989. Mais

dès après la réunification, ces

réacteurs de type soviétique fu

rent fermés, tant pour des ques

tions de sécurité que pour des

motivations politiques et éco

nomiques. Les centrales pro

grammées ou déjà partiellement

en construction furent aban

données dans le reste de l'ex-

RDA, ce qui explique le désé

quilibre actuel de la répartition

CERTAINS ECONOMISTES JUGENT LE NUCLEAIRE

TROP COÛTEUX ET BIEN TROP VULNÉRABLE

mands car il était produit

localement dans la Sarre et la

Ruhr) et des centrales nucléaires.

En une trentaine d'années, la

part de la production électrique

issue du gaz et du pétrole fut

ainsi réduite des deux tiers, pas

sant de 30 % en 1975 à 10 %

seulement en 2001. Dans le

même temps, la part du nu

cléaire tripla, passant de 9 % à

30 %, et le nombre des centrales

électronucléaires ne cessa de

croître. Aujourd'hui, l'Alle

magne compte 19 centrales, as

sociant des tranches de type

BWR (pour un total de

4 500 MW) et de type PWR (pour

un total de 16 000 MW). Contrai

rement à la répartition du parc

français, relativement homo

gène, les centrales allemandes

sont concentrées à l'ouest du

territoire (voir la carte p. 43).

Cette particularité s'explique

par la longue scission géopoli-

géographique des centrales.

Pourtant, cette expansion ré

gulière du nucléaire ne s'est pas

faite sans heurts : la contesta

tion antinucléaire a toujours été

très forte en Allemagne, même

au sein de la classe politique.

Mais c'est surtout depuis l'ac

cident de Tchernobyl que le nu

cléaire a provoqué une opposi

tion massive de l'opinion pu

blique, relayée par les ONG, les

écologistes et le parti social-dé

mocrate, ainsi que par certains

économistes jugeant que l'élec

tronucléaire était trop coûteux

et bien trop vulnérable. Au

cours de la décennie 1990, pas

une année ne s'est ainsi pas

sée sans que l'on évoque (y

compris dans l'industrie) la pos

sibilité de l'abandon de la fi

lière. À son arrivée au pouvoir, à

l'automne 1998, la coalition gou

vernementale du SPD et des

écologistes a donc décidé de

mettre un terme à ces contro

verses, en concrétisant l'une

des promesses majeures de la

campagne électorale : sortir l'Al

lemagne du nucléaire de ma

nière ferme et définitive.

Mais plutôt que de procéder

de manière tranchée, le nou

veau gouvernement allemand

a préféré procéder de manière

réaliste et consensuelle, signant

un accord de sortie progressive

du nucléaire avec les différentes

parties concernées. C'est ainsi

qu'un accord de principe fut

d'abord signé entre les divers

partis politiques fin 1998. En

juin 2001, un autre accord fut

conclu entre les industriels et le

gouvernement, stipulant les

conditions concrètes de l'aban

don du nucléaire. Quoique dé

ploré par les industriels et les

partis libéraux et communistes

(qui le trouvaient trop restrictif),

les écologistes (qui le trouvaient

trop laxiste) et les États fédérés
du Sud de l'Allemagne (qui dé

pendent bien plus du nucléaire

que les États du Nord et de
40 . S&V Hors Série



Dans les années 1970 et 1980,

l'État allemand engage une politique
énergétique qui s'appuie à la fois sur
les centrales thermiques
au charbon (ci-dessous, à Skopau) et
sur le nucléaire. Ce dernier rencontrera

une forte contestation. (Ci-contre,
manifestation à Dannenberg.)

f

l'Ouest, bien plus axés sur le

charbon et les énergies renou

velables), ce texte fut finale

ment voté par le Bundestag en

décembre 2001. À la suite de

ce vote, la législation fédérale

sur l'énergie atomique fut

amendée en avril 2002. Cet ac

cord « de consensus » stipulait

plusieurs choses : qu'aucune li

cence ne serait plus accordée

aux centrales nucléaires, que

les 19 centrales existantes n'ex

céderaient pas une durée de vie

moyenne de 32 ans, et qu'enfin

les derniers déchets nucléaires

seraient envoyés pour retraite

ment en l'an 2005.

Concrètement, la part du nu

cléaire dans le bilan électrique

du pays décroîtra au fil des ans,

et on peut penser que si les

orientations politiques ne chan

gent pas, la dernière centrale

nucléaire fermera ses portes en

2021 '1'. La mutation du marché

énergétique sera donc très pro

gressive, et dans les années à

venir l'électricité allemande pro

viendra encore essentiellement

du charbon et du nucléaire. À

terme, le besoin en électricité

généré par la fermeture des cen

trales nucléaires sera comblé

par des centrales thermiques à

gaz et des énergies renouve

lables, mais aussi par de sub

stantielles économies d'énergie.

BEAUCOUP D'INCONNUES

En effet, les deux lignes di

rectrices principales de la nou

velle politique électrique alle

mande sont d'une part l'incita

tion aux économies d'énergie, et

d'autre part le développement

des énergies renouvelables <2),

Cette sortie du nucléaire sou

lève plusieurs questions : cette

décision est-elle irréversible?

Ne peut-on imaginer que le nu

cléaire refera son entrée en Al

lemagne dans les années à

venir, suivant en cela le modèle

américain? Et puis, quelles sont

les conséquences de cet aban

don du nucléaire, tant au

niveau domestique qu'au ni

veau international - et surtout,

quels sont les enjeux de cette

transition pour la France ?

Comme l'a montré la récente

volte-face américaine, rien n'est

jamais irréversible en matière

nucléaire : après des dizaines

d'armées de stagnation, le pro

gramme électronucléaire amé

ricain a été relancé, du moins si

l'on en croit l'annonce faite en

avril 2001 par le vice-président

Dick Cheney Dans ces condi

tions, il semble pertinent de

s'interroger sur la durée de vie

de la récente décision alle

mande : l'abandon du nucléaire

est-il définitif ou est-il, à l'instar

de l'enterrement de certains dé

chets radioactifs, réversible?

Pour répondre à cette question,

il convient de bien distinguer

les facteurs techniques et com

merciaux des facteurs poli

tiques : d'une part, est-il tech-

1 - Saufs'il y a des reports de « crédit-temps » d'une
centrale à une autre. Z-Leur proportion, aujourd'hui
de 7% est censée doubler d'ici à 2010. En effet,
les distributeurs ont l'obligation d'acheter l énergie
renouvelable, même si son prix est élevé ; 3 - Certains la
taxent d'irréalisme au vu des performances économiques
du secteur électronucléaire américain, très fragmenté,
et du manque d'enthousiasme de l'opinion publique.
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niquement et économiquement

possible de revenir au nucléaire

dès lors qu'on a pris, à un mo

ment dormé, la décision d'aban

donner la filière? D'autre part,

est-il politiquement pensable

de revenir au nucléaire ?

Pour ce qui est du facteur tech

nique, au moins deux éléments

déterminent le caractère défi

nitif de l'abandon, par un État,

du nucléaire : l'état de sa re-

chaînes de production, il est vrai

aussi que l'expertise allemande

va se poursuivre dans le cadre

de coopérations internationales

(notamment par le biais de la

coopération Siemens-Frama-

tome). 11 est également vrai que

l'industrie nucléaire allemande

a déjà su surmonter un retard

considérable au début de son

histoire, et de manière fort effi

cace, en quelques années seu-

L'ABANDON DU NUCLÉAIRE NE FAIT TOUJOURS
PAS L'UNANIMITÉ DES ACTEURS POLITIQUES

cherche fondamentale et la ca

pacité de son industrie à rattra

per, de manière efficace et effi

ciente, son retard par rapport à

la concurrence internationale.

Pour ce qui est de la recherche,

l'accord de sortie allemand

laisse la porte ouverte : la re

cherche fondamentale peut se

poursuivre ; tant au niveau de

l'industrie (les capitaux étant

privés) qu'au niveau universi

taire. D est vrai cependant que la

recherche nucléaire, qui coûte

très cher, n'atteint souvent des

sommets que lorsque l'État la
soutient. Or, dans ce cas pré

cis, ce ne sera plus le cas (tout

au moins tant que la coalition

actuelle sera au pouvoir). La

R&D va donc très certainement

prendre du retard sur la concur

rence, réduisant d'autant la ca

pacité future du nucléaire à se

positionner comme une tech

nologie de pointe économique

ment viable par rapport aux

autres filières.

La capacité de la structure in

dustrielle allemande à rattra

per son retard sur la concur

rence internationale est, quant

à elle, un facteur difficile à éva

luer : s'il est vrai que le non-re-

nouveUement du parc allemand

va entraîner une rupture des

lement. Mais là encore, l'obs

tacle technologique ne saurait

être surmonté à l'avenir sans

une très forte volonté de l'État,

que ce soit en termes de sub

ventions ou en termes de com

mandes. Dans les deux cas, la

capacité technologique est donc

conditiormée par l'évolution du

contexte politique.

La taille du marché électrique

sera également déterminante :

la volonté des acteurs indus

triels et des opérateurs à se re

lancer éventuellement dans

l'aventure nucléaire dépendra

bien évidemment de leur éva

luation des parts de marché que

le nucléaire pourrait récupérer.

Or, le marché électrique alle

mand est actuellement en sur

capacité, et les économies

d'énergie prévues vont encore

réduire sa taille prospective :

dans la seule industrie, on es

time ainsi que trois tranches

nucléaires vont être « économi

sées » par la mise en œuvre des

premières mesures d'efficience

énergétique. En deçà d'un cer

tain seuil critique, l'industrie

n'aura donc pas nécessairement

envie de réinvestir dans le sec

teur nucléaire, si intensément

capitahstique et pourtant si vul

nérable, et ce même si on l'y

autorise politiquement.

Enfin, pour ce qui est du fac

teur politique, l'abandon du nu

cléaire, comme auparavant son

Les 19 centrales de l'Allemagne sont, du fait de la longue partition du pays,
concentrées dans l'Ouest (carte). Les centrales PWR de type soviétique de

l'ex-RDA (ici, celle de Greifswald en démantèlement) ont été fermées.
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développement, ne fait pas
l'unanimité des acteurs en pré
sence. Le parti chrétien-démo
crate (CDU), et surtout sa
branche bavaroise (CSU), sont
opposés à la sortie du nucléaire
et ont d'ores et déjà annoncé
qu'ils feraient machine arrière
dès leur retour au pouvoir. Le
parti libéral (FDP) ainsi que les
néocommunistes (PDS, très pré
sents en ex-RDA) ont également
voté contre l'accord de sortie,
tandis que les dirigeants des
principales industries concer
nées ont assuré qu'U ne s'agis
sait pas là d'une décision im-
phquant définitivement la mort
du nucléaire allemand. La pos
sibilité que le nucléaire renaisse

HTR : réacteur à haute température
PTR : réacteur à tubes de force
SSR : réacteur à haute température

refroidi à la vapeur

de ses cendres, tel le fameux
phénix emblématique de la sur
génération, n'est donc pas à re
jeter complètement. Un retour
effectif du nucléaire semble ce

pendant improbable, et ce pour
plusieurs raisons.

Tout d'abord, dans sa grande
majorité, l'opinion publique al
lemande est profondément op
posée au nucléaire civil. Cette
tendance n'est pas nouvelle,

même si elle a été considéra

blement renforcée par l'acci
dent de Tchernobyl. En témoi
gnent les très nombreuses ma
nifestations qui, depuis les
années 1970, s'opposent à la
construction des centrales ou

encore aux convois de déchets.

Nucléaire & société

Les plus grands mouvements
sociaux allemcuids ont ainsi été

ceux qui ont opposé les civils
aux pouvoirs publics et aux
forces de pohce dans le contexte
des transports de déchets à Gor-
leben. D'autres sites ont généré
une opposition aussi violente
que massive, comme ceux de
Brockdorf, Wyhl ou encore Wac-
kersdorf. Cette opposition a
aussi été appuyée par des re
cours fréquents des opposants
antinucléaires devant les tribu

naux. De sorte que la décision
de 1998 n'est pas une décision
imposée par un parti à une po
pulation passive, mais la réali
sation d'une promesse électo
rale plébiscitée par une grande
partie de l'opinion publique.

RETOUR EN ARRIÈRE?

Ensuite, au niveau pohtique, le
front antinucléaire, s'U est bien
plus représenté à gauche et
chez les écologistes qu'à droite
et au centre, compte également
quelques représentants chez
les libéraux et les chrétiens-dé

mocrates, de sorte qu'un retour
en arriére se heurterait très pro
bablement à de fortes luttes in

testines. Il serait d'autant moins

envisageable qu'au vu de la
charge émotionnelle que sus
cite le nucléaire dans l'opinion
publique, certains élus, même
favorables en principe au nu
cléaire, hésiteraient sans doute
à prendre publiquement posi
tion en faveur du nucléaire.

Enfin, U faut prendre en consi
dération un facteur important
de l'évolution outre-Rhin : c'est

bien l'industrie nucléaire qui,
dans un courrier au gouverne
ment, s'est déclarée prête à sor
tir du nucléaire et a demandé à

négocier cette sortie. Cette po
sition, inconcevable en France,
s'explique par une double ap-
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proche pragmatique de la si

tuation : d'une part, les indus

tries du secteur énergétique

(dont les activités sont diversi

fiées pour la plupart), prenant

acte qu'aucune centrale n'avait

été construite depuis de

longues années, avaient pour

ambition d'éliminer l'incerti

tude afin de se recentrer sur les

pôles les plus porteurs de leur

activité. D'autre part, il semble

bien moindre ampleur, comme

une renégociation de la durée

de vie des centrales (au-delà de

32 ans) ou encore une renégo

ciation des crédits de recherche.

Quelles sont, dès lors, les consé

quences de cette transition pour

r Allemagne et pour ses voisins ?

Pour l'Allemagne, l'abandon

du nucléaire présente déjà deux

contraintes majeures : la né

cessité de respecter les enga-

CHAQUE CENTRALE QUI FERME EST UN CLIENT

PERDU POUR L'USINE FRANÇAISE DE LA HAGUE

improbable à la plupart des in

dustriels qu'un Land soit prêt à

accueillir une nouvelle centrale

(à part peut-être en Bavière).

Or, c'est bien de la boime vo

lonté de l'opinion pubhque que

dépendra finalement un renou

veau éventuel du nucléaire al

lemand. Encore une fois, la dé

cision d'abandoimer le nucléaire

n'a pas été imposée par le poli

tique à l'industrie. 11 s'agit plu

tôt, dans le droit fil de la tradi

tion allemande, de la construc

tion commune d'un nouveau

« consensus énergétique » tant

au niveau sociopoUtique qu'au

niveau économique. Cette ap

proche est très différente de

l'approche française - en dépit

de la récente tentative de lancer

un débat national sur l'énergie.

Il ressort de ces considéra

tions qu'un retotu au nucléaire,

bien que possible d'un point de

vue technique et envisageable

d'un point de vue politique, no

tamment dans le cas du retour

au pouvoir de la droite chré

tienne-démocrate, n'est que très

peu probable dans les années à

venir, tant le contexte écono

mique et politique est défavo

rable. Les seules modifications

de l'accord que l'on puisse éven

tuellement envisager sont de

gements du Protocole de Kyoto

malgré une production supplé

mentaire d'électricité d'origine

thermique productrice de COj ;

et la nécessité de respecter les

contraintes communautaires

imposées par la libéralisation

du marché de l'électricité.

UN BILAN CONTRASTÉ

Sachant que l'AUemagne im

porte 62 % de son énergie glo

bale et que sa baisse de pro

duction électrique va sans

aucun doute être compensée,

en partie et par moments au

moins, par une augmentation

des importations, sa dépen

dance énergétique risque de

s'accroître. Dans le même

temps, un investissement in

tensif dans les énergies renou

velables (coûteuses) s'avérera

difficile si l'État ne peut plus
subventionner le secteur élec

trique. La compétitivité du sec

teur électrique allemand risque

donc de baisser au niveau

européen et la balance des paie

ments, de se creuser. Ce pro

blème va sans aucun doute

peser sur une économie déjà af

faiblie, et risque de ne pas amé

liorer les relations entre BerUn et

BruxeDes. En contrepartie, l'ex

pertise et l'expérience alle

mande en matière d'énergies

renouvelables vont se dévelop

per, et l'Allemagne va renfor

cer sa position déjà dominante

stu ces parts de marché qui sont

en pleine croissance. Pour l'Al

lemagne, le bilan économique

de cette transition est par

conséquent contrasté.

Au niveau international, les

conséquences les plus néfastes

de cette évolution se feront bien

entendu sentir en France. Tant

au niveau de la construction des

centrales qu'au niveau de la

gestion des déchets, le manque

à gagner est important pour la

France. Chaque centrale alle

mande qui disparaît est un

client perdu pour l'usine de re

traitement de la Hague ; et

comme l'Allemagne est le plus

gros client étranger de la Co-

géma, la perte sera nécessaire

ment importante. Pourtant, l'ac

cord ne prendra pas effet de

suite : le dernier envoi de dé

chets n'interviendra qu'en 2005,

ce qui signifie un retraitement

effectif pendant encore plu

sieurs années. D'autre part les

industries des deux pays sont

en voie de s'organiser pour faire

face à la nouvelle situation (no

tamment par le biais de fusions

et de réorganisations). Quant à

la construction de centrales, si la

France persiste à développer

son expertise nucléaire, H ne lui

restera plus qu'à se tourner da

vantage encore vers les mar

chés asiatiques et peut-être,

dans une optique de coopéra

tion renforcée, vers le marché

américain. En tout état de cause,

la transition allemande renforce

sans aucun doute la nécessité,

pour l'industrie nucléaire fran

çaise, de se remettre profondé

ment en cause - et ce, dans une

optique conforme à la libérali

sation du marché européen. •
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L'un après l'autre,
les pays de l'Europe des
Quinze annoncent leur
volonté d'abandonner

l'option nucléaire.
Si cela se confirmait,

la France pourrait-elle
se permettre de faire
cavalier seul ?

Concurrent du nucléaire, le charbon

souffre d'un problème : l'émission de gaz
à effet de serre. (Centrale thermique au
charbon dans ie Yorkshire, Angleterre.)

près de l'isolement

Par François Verneyre

Malgré les récents propos
de Loyola de Palacio, la

présidente de la Commission

européenne, selon lesquels le

Vieux Continent ne pourra se

passer de l'énergie nucléaire

pour son approvisionnement

énergétique, de noinbreux pays

voisins de la France ont aban

donné ou décidé d'abandormer

l'option nucléaire. Fort de sa

politique dans ce domaine, notre

pays pourrait ainsi se retrouver

Isolé en Europe et le maintien en

France de l'option nucléaire se

voir remis en question sur les

deux plans politique et indus

triel. N'oublions pas que, de

surcroît, l'Union européenne

sera à terme en mesure d'in

fluencer la politique énergétique

des États membres. Avant

d'évaluer la réalité de cette me

nace d'isolement, commençons

par dresser l'état des beux du

nucléaire en Europe.

L'Europe des Quinze dispose

aujourd'hui d'une capacité nu

cléaire d'environ 122 000 MW,

couvrant plus du tiers de sa

demande en électricité. Voyons

quelles seront les évolutions

pour les prochaines décennies,

pays par pays.

Après la France, l'Allemagne

est le plus gros producteur
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européen d'électricité d'origine

nucléaire. Cette filière, avec en

viron 21000 MW, assure plus de

30 % de la production électrique

du pays. En 2000, le SPD et les

écologistes - tous deux au

gouvernement - ont signé un

accord avec les producteurs

d'électricité. Cet accord conduit

à une loi de sortie progressive du

nucléaire sur la base d'une

durée moyenne de vie des cen

trales de 32 ans. Suivant cette

loi, ce mode de génération

d'électricité aura par consé

quent disparu de la production

allemande, peu après 2020.

De toutes les nations euro

péennes, la Grande-Bretagne

est celle où le nucléaire est le

plus ancien : la mise en service

de la première unité remonte en

effet à 1956. Le parc a aujour-

d'tiui une capacité de l'ordre de

12 000 MW. Du fait de son âge

avancé, celle-ci se verra réduite

de moitié en 2020. Début 2003, le

gouvernement britannique a pu

blié un livre blanc exposant les

orientations à long terme de sa

Nucléaire & société

autorités ont fait machine ar

rière. Non seulement elles ont

renoncé à la date butoir de 2010,

mais elles ont aussi différé la

fermeture de la centrale de Bar-

sebâck. Une unité a bien été ar

rêtée en 1999, mais la seconde

qui devait l'être en 2001, à la

condition que des économies

d'énergie et de nouvelles capa

cités de production viennent

combler le déficit ainsi créé, est

encore en fonctionnement.

L'Espagne, avec environ

7 400 MW installés, soit 26 % de

la production d'électricité du

pays, a passé, en 1984, un mo

ratoire sur cinq unités en

construction. Une loi l'a confirmé

en 1994. Enfin, sur recomman

dation du Conseil de sécurité, le

gouvernement a décidé la fer

meture dés 2006 de la plus an-

cierme des unités espagnoles.

Une décision de laquelle Union

Fenosa a fait appel.

La Belgique, quant à elle, pos

sède une capacité nucléaire

d'environ 5 700 MW. Elle fournit

plus de la moitié de l'approvi-

EN EUROPE : PAS DE NOUVELLE CENTRALE,

MAIS PAS NON PLUS DE FERMETURE ANTICIPÉE

politique énergétique. On peut y

lire que, dans le cadre de la ré

duction des émissions de gaz

carbonique, la priorité est don

née aux économies d'énergie et

au développement des énergies

renouvelables. Quant au nu

cléaire, sa relance n'est pas évo

quée avant 2050. La porte ne lui

est donc pas complètement fer

mée, mais à peine entrouverte.

Avec 9 500 MW, la Suède est la

quatrième puissance nucléaire

de l'Union européenne. En 1980,

un référendum avait conduit le

Parlement à prévoir la ferme

ture de toutes les unités avant

2010. En 1997, cependant, les

siormement du pays en électri

cité. En janvier 2003, une loi de

sortie progressive du nucléaire a

été adoptée : chaque unité devra

être fermée après 40 ans d'utili

sation, la première en 2015, la

dernière en 2025.

Les Pays-Bas possèdent une

unité de moins de 500 MW.

Sa fermeture, prévue par le pré

cédent gouvernement pour

2003, puis repoussée par l'ac

tuel à 2013, reste encore discu

tée à travers un projet de loi

porté par les\7erts...

Chez le voisin italien, un réfé

rendum de 1987, confirmé par

une loi en 1990, a conduit à l'ar

rêt des quatre unités nucléaires

dans la péninsule.

Quant aux autres pays

membres de l'Europe des

Quinze, ils n'ont jamais ouvert

l'option nucléaire, certains

même - notamment l'Irlande et

l'Autriche - s'y montrant ouver

tement hostiles. C'est ainsi que

l'Autriche a posé la fermeture de

la centrale nucléaire de Mo-

chovce comme condition à l'ad

hésion de la Slovaquie à l'UE.

Dans l'Europe des Quinze, hor

mis la France, toujours sou

cieuse de maintenir ouverte l'op

tion nucléaire comme vient en

core de l'iUustrer le soutien de la

ministre déléguée à l'Industrie,

Nicole Fontaine, à la construc

tion d'un nouveau réacteur,

l'EPR, seule la Finlande (2 600 W)

montre une réelle volonté de

développer cette énergie. Un

groupe d'industriels finlandais

a engagé des négociations avec

le français Framatome, construc

teur de l'EPR.

Ainsi, à partir de 2020, en Eu

rope, la France pourrait se re

trouver seule avec la Finlande

dans son choix de l'option nu

cléaire, et ce malgré le traité

Euratom, dont l'objet était de

promouvoir une politique nu-
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cléaire commune en Europe.

Quels seraient les risques d'une

telle situation? D'abord la dis

parition de l'industrie nucléaire

(constructeurs, industrie du

cycle du combustible, etc.) du

fait du manque de débouchés ;

ensuite, une remise en cause de

la légitimité du choix français

par une majorité d'États
membres, allant jusqu'à des

directives européennes oppo

sées au nucléaire.

UN SURSIS...

Depuis 1986, et l'accident de

Tchernobyl, de nombreuses

constructions de centrales en

Europe ont été abandonnées,

mais très peu d'unités en fonc

tionnement ont en fait été arrê

tées par décision politique.

Les partis écologiques coali

sés avec les sociaux-démocrates

font passer des lois de sortie du

nucléaire qui sont régulièrement

annulées au moment de l'alter

nance libérale. Comme les ex

ploitants de centrales nucléaires

n'ont qu'à payer le combustible

( 1 cent/kWh) et que le prix de

vente moyen est de l'ordre de

2,5 cents/kWh, ils ont intérêt à

repousser au maximum la fer

meture de leurs unités.

Au stade de développe
ment actuel, les énergies
renouvelables ne

peuvent se substituer au
nucléaire (ci-contre, parc
éolien en Espagne). Il
faut pourtant sortir de
l'Union européenne
pour trouver de francs
partisans de l'option
nucléaire, comme la

Chine. (Ci-dessous, cen
trale de Daya Bay dans
la province de Shenzen.)

Production Réacteurs

Année 2002 d'électricité en fonction

France 78% 59

Allemagne 30% 19

Royaume-Un! 22% 27

Suède 46% 11

Espagne 26% 9

Belgique 57% 7

Finlande 30% 4

Pays-Bas 4% 1

Europe des 15 137

République tchèque 25% 6

Slovaquie 65% 6

Lithuanie 80% 2

Hongrie 36% 4

Slovénie 41% 1

Europe des 25 16% 161

Suisse 40% 5

Quand les libéraux sont au

pouvoir, la situation ne change

pas fondamentalement. Il leur

est en effet difficile de relancer le

nucléaire, surtout si la partici

pation du secteur privé est né

cessaire ; car il faudrait être très

téméraire pour s'engager dans

la construction d'un nouveau ré

acteur si l'on n'est pas sûr de le

mettre en service avant la pro

chaine élection.

En d'autres termes, dans les

pays d'Etnope où les écologistes

ont la possibilité, grâce à des

coalitions, d'accéder au pouvoir,

on peut s'attendre à ce qu'au

cune nouvelle unité nucléaire

ne soit construite ; aucune,

par ailleurs, n'étant fermée de

façon anticipée.

Le prochain élargissement de

l'Union européenne changera-

t-il la dorme? Il est certain que

les entrées de la Lituanie, de la

Hongrie, de la Tchéquie et de

la Slovaquie sont susceptibles

de rééquilibrer la situation entre

les deux camps. Leur parc, dé

veloppé lorsque ces pays ap

partenaient au pacte de Varso

vie, est pour l'essentiel constitué

de WER, la version russe des ré

acteurs à eau pressurisée. Au

dire des experts occidentaux qui

les ont visitées, ces installations

présentent des niveaux de sû

reté acceptables. Les deux ré

acteurs lituaniens sont en re

vanche de type Tchernobyl. À
l'époque de l'accident, les au

torités françaises avaient expli-
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gué qu'un tel événement était

impensable en France, d'une

part à cause de la culture de sû

reté prévalant dans l'Hexagone,

d'autre part parce que le type de

réacteur en question, le RBMK,

était, à la différence des WER,

potentiellement dangereux. De

façon logique, la fermeture de

ces deux réacteurs est posée

comme condition à l'entrée de la

Lituanie dans l'Union euro-

péerme. À un problème près : ils

tés pour l'industrie nucléaire

française, qu'il s'agisse de re

chercher de nouveaux partena

riats ou de se redéployer vers

l'Extrême-Orient.

Dans ce contexte, un problème

risque pourtant de se poser : le

fait que les règles de sûreté

draconiermes qui sont à l'œuvre

en Europe pénalisent la compé

titivité des réacteurs de type

EPR sur les marchés internatio

naux. Dans ce dernier cas, la

L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

POURRAIT RÉDUIRE L'ISOLEMENT DE LA FRANCE

produisent 80 % de la demande

d'électricité du pays...

De façon générale, cinq des

dix pays qui vont entrer dans

l'Union européenne disposent

d'un parc de centrales nu

cléaires assurant une part im

portante de leur approvisionne

ment électrique et sont soumis à

des contraintes financières très

fortes. La plupart tierment à s'af

franchir pohtiquement et éco

nomiquement de la Russie, et

ne voient pas d'un très bon œil

les importations de gaz naturel,

substitut logique à l'énergie

nucléaire. Ds devraient donc se

ranger dans le camp des sup

porters du nucléaire et cet élar

gissement de l'Union euro

péenne réduirait en consé

quence le risque politique

d'isolement français.

Enfin, à la différence du

contexte européen actuel, le

contexte mondial est plus favo

rable au nucléaire. En Asie, la

Chine, la Corée du Sud, à terme

l'Inde, se dotent ou vont se doter

de programmes ambitieux. Aux

États-Unis, l'armonce a récem

ment été faite d'un plan de re

lance de l'énergie nucléaire.

Ces ouvertures constituent au

tant d'intéressantes opportuni-

mise aux normes de l'Autorité

de sûreté allemande pourrait

s'avérer inutile si l'Allemagne

confirmait son renoncement à

l'option nucléaire.

UNE QUESTION DE TEMPS

L'isolement de la France est-il

donc inéluctable ? Remarquons

que si les écologistes ont réussi

ces dernières années à infléchir

les politiques gouvernementales

vers les énergies renouvelables

au détriment du nucléaire, il

n'est pas sûr que ces gouverne

ments sous influence ne soient

pas rappelés rapidement à deux

aspects fondamentaux de poli

tique énergétique :

1/Le changement cUmatique : le

nucléaire est avec les économies

d'énergie la seule solution in

dustriellement viable et prouvée.

2/La sécurité énergétique : re

lativement à leur consomma

tion, les pays européens possè

dent très peu de ressources

énergétiques propres. Ils de

vront à terme importer la quasi-

totahté de leurs besoins en gaz

naturel et en pétrole.

En particulier, l'idée selon la

quelle les énergies renouve

lables pourraient se substituer à

l'énergie nucléaire est, au stade

de développement actuel des

technologies éoliennes et so

laires, et des techniques de stoc

kage et de transport de l'énergie

électrique, inapplicable ; le

Danemark l'a appris à ses dé

pens. À plus ou moins long
terme, tous les pays d'Europe

auront à relancer le développe

ment de leur parc nucléaire ;

l'isolement de la France devrait

donc être relativement limité

dans le temps.

Mais en attendant, et notam

ment par suite du faible niveau

de la croissance de la demande

d'électricité en Europe, il est

peu probable que les construc

teurs européens enregistrent

des commandes de réacteurs

avant la fin de la décennie, n

est en revanche très probable

que - comme aux États-Unis -,
les compagnies électriques

demandent à leur Autorité de

sûreté des prolongations de la

durée de vie de leurs unités. Ils

optimisent par là même l'utih-

sation de leurs unités existantes,

en s'efforçant à la fois d'aug

menter leur disponibilité et leur

puissance électrique.

11 est donc clair que dans les

années qui viennent, l'industrie

nucléaire française, en dépit de

ses compétences recotmues, ne

pourra, pour ses offres commer

ciales, se référer à un pro

gramme de construction natio

nal ou européen. Plus générale

ment, dans un contexte où

hormis en Extrême-Orient, au

cune centrale n'est en construc

tion, la question de l'organisa

tion de l'industrie nucléaire

mondiale face à ses compéti

teurs gaziers et charbonniers se

pose. Avec, d'abord, la néces

sité d'harmoniser la réglemen

tation internationale et ensuite

de rapprocher constructeurs

et concepteurs.
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L'uranium est un minerai présent
dans l'écorce terrestre, à raison de

3 grammes en moyenne par tonne de
matériau. Il est extrait dans des

mines à ciel ouvert, en galeries sou
terraines ou par lixiviation Ses
principaux gisements se situent en
Australie, au Canada et en Russie.

7 - La lixiviation consiste a lessiver la roche
avec un solvant pour extraire le minerai.

I  EXTRACTION ^

PURIFICATION

Pour extraire l'uranium du minerai,

les roches sont concassées, broyées
soumises à plusieurs opérations

• ^ chimiques : purification, précipita-
^  tion, lavage, filtrage... Cette suite

de réactions donne un concentré

jaune vif - yellow cake - qui
contient environ 75% d'uranium.

TRANSFORMATION

iVii •. ï '

• V \ ■iêmJL

Le yellow cake est un mélange de
deux isotopes : l'uranium 238 à hau
teur de 99,3% et l'uranium 235 à
hauteur de0,7%. Comme seul l'ura
nium 235 est fissile, il faut transfor
mer le concentré pour pouvoir
l'enrichir en isotope 235. V® étape :
extraction au tributyl-phosphate et
dilution dans de l'acide nitrique.
2® étape : chauffage et fluorations
jusqu'à obtenir un gaz, l'hexafluorure
d'uranium (UF6).

Le cycle du combustible
STOCKAGE DES DECHETS

Les produits inexploitables sont
insérés dans des conteneurs et
entreposés à l'usine de La Hague
dans l'attente d'une décision de
gestion à long terme des déchets.

TRAITEMENT DES DECHETS >>|
Uranium recyclable
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Arrivé à l'usine de La Hague, le
combustible est plongé dans une
piscine pendant trois ans où il
continue à se désactiver. Passé ce
délai, les assemblages sont cisaillés
et envoyés dans une installation
de séparation chimique où l'on
extrait les différents produits :
l'uranium, le plutonium (tous deux
recyclables) et les résidus ultimes.
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ENRICHISSEMENT >>

I Le nucléaire en images

Uranium

appauvri

L'hexafluorure d'uranium subit

une opération de diffusion
gazeuse qui consiste a séparer ie
gaz en deux flux : l'un enrichi en
uranium 235, l'autre appauvri. Le
flux enrichi contient jusqu'à 3.2 %
d'uranium 235 (au lieu des 0,7%

initiaux). Le flux appauvri, lui, est
envoyé vers l'usine de recyclage
du plutonium.

FABRICATION DU COMBUSTIBLE

Le gaz enrichi est transformé en
poudre noire d'oxyde d'uranium
qui est comprimée puis cuite pour
former des pastilles. On enfile ces
pastilles dans des « crayons» : des
tubes métalliques de 4 mètres de
long. Ces crayons sont ensuite re
groupés en « assemblages » ou «fa
gots » de 264 ou 289 pièces.

lin

RECYCLAGE DU PLUTONIUM >> COMBUSTION DANS LE REACTEUR

Combustible Mox

ii m

Le plutonium recyclé est transformé en
oxyde puis mélangé avec de l'uranium
appauvri. Il forme un nouveau combus
tible : le Mixed Oxide Fuel ou Mox qui.
conditionné en assemblages, peut se
substituer à de l'uranium enrichi dans

un réacteur.

TRANSPORT

Les assemblages usés
sont transportés vers
l'usine de traitement

^ par convoi routier,
vole ferrée ou bateau.

m

Les assemblages sont in
troduits dans le cœur

d'une centrale nucléaire,

ou ils délivrent de la

chaleur par fission de
l'uranium 235. L'ura

nium 238 participe à sa
manière à la production
d'énergie puisqu'en ab
sorbant des neutrons, il

se transforme en pluto
nium qui fissionne à son
tour et produit de la
chaleur. Après quatre
ans. le combustible de

vient moins performant.
On le retire alors du

cœur pour le décharger
dans une piscine où il
restera pendant un an.
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Comment fonctionne une centrale nucléaire

1 - PRODUIRE DE L'ENERGIE

Une centrale transforme la chaleur

issue d'une réaction nucléaire en

courant électrique. Dans le cœur(1)

du réacteur, des assemblages conte
nant de l'oxyde d'uranium sont le

siège de réactions de fission qui pro

duisent de la chaleur. Ces réactions

en chaîne sont contrôlées via des

barres de commande mobiles (2) qui

peuvent pénétrer dans le cœur et

absorber des neutrons dès qu'on

veut ralentir la réaction.

2-CHAUFFER

Au cours de ces réactions nu

cléaires, le combustible est plongé

dans la cuve du réacteur, remplie

d'eau sous pression. L'eau récu

père la chaleur produite par la fis
sion, sort de la cuve et circule dans

un circuit fermé, le circuit primaire

(3). Elle pénètre dans les tubes du

générateur de vapeur (4) et

chauffe, au passage, l'eau du cir

cuit secondaire (5) qui se trans

forme en vapeur.

3 - OBTENIR DE L'ÉLECTRICITÉ 4 - REFROIDIR

La vapeur fait tourner une

turbine (6) qui entraîne un alterna

teur (7). Ce dernier produit de l'élec

tricité qui est envoyée sur le réseau

national par l'intermédiaire d'un

transformateur (8). La vapeur est

alors refroidie et ramenée à l'état

liquide par l'eau froide qui circule

dans un condenseur (9). L'eau du cir

cuit secondaire retourne alors au

gér>érateur de vapeur où elle recom-

menœ un cyde (10).

L'eau froide du fleuve circule dans

un circuit de refroidissement (11)

et parcourt les tubes du conden

seur. À la sortie, l'eau qui s'est
échauffée pénètre dans la tour

aéroréfrigérante (12) où elle se

refroidit au contact d'un courant

d'air ascendant. Une partie de

l'eau s'évapore et s'échappe sous

forme de panache (13). Une partie

retourne dans la condenseur, le

reste est restitué au fleuve (14).
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Le nucléaire en images
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Le nucléaire en Images
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Au cœur d'une centrale
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DU REACTEUR AU CROUPE TURBO-ALTERNATEUR >>

Une tranche (cl-dessus, celle d'un réacteur à eau pressu
risée) est une unité de production électrique comportant
un réacteur et un groupe turbo-alternateur. En général,
une centrale comporte deux à quatre tranches.

1- Bâtiment du réacteur : enceinte

de confinement

2 - Peau d'étanchéité en acier

3 - Cuve du réacteur

4- Générateur de vapeur

5- Pompe primaire

6- Mécanisme de commande

des barres de contrôle

7 - Bâtiment combustible

8 - Piscine de désactivation,
compartiment de transfert

9 - Piscine de désactivation,
compartiment de stockage

10 - Hall de déchargement du combustible

11 - Réservoir d'eau pour la piscine du
réacteur

12 - Tuyauterie principale de vapeur

13 - Cheminée d'extraction

14 - Salle des machines

15 - Échangeur du circuit de réfrigération

16-Condenseur

17 - Turbine : corps haute pression

18 - Turbine : corps basse pression

19-Alternateur

20 - Transformateur principal

21 - Salle de commande

22 - Réserve d'eau servant d'alimentation

de secours des générateurs de vapeur

Cuve d'un réacteur >>

Couvercle

de contrôleEntrée

d'eau

du circuit

primaire
sortie d'eau

du circuit

primaire

Cuve

1 Assemblage de
combustible
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Glossaire

L'abécédaire:eaaire , ̂ .
du nucléaire

Actinide ? Criticité ? Section efficace ? Surgénération ?
Transuranien ? Vade-mecum des termes, unités et

acronymes fréquemment employés dans le nucléaire.

Actinide

Atome lourd de numéro atomique

compris entre 90 et 103 tels l'ura

nium, le plutonium, le thorium, le

neptunium, etc. Ces gros atomes

sont radioactifs et émettent des

rayonnements alpha.

Caloporteur

Fluide - liquide (eau ordinaire, gaz

(hélium, COj), métaux liquides, etc.
- circulant dans le cœur d'un réac

teur nucléaire pour en évacuer la

chaleur et la transmettre à une

turbine permettant de produire

de l'électricité.

Circuit primaire

Circuit fermé, constitué par un en

semble d'appareils assurant la cir

culation de l'eau - le caloporteur-

chargée d'extraire la chaleur déga

gée par le cœur du réacteur. Il

comprend une cuve renfermant le

cœur du réacteur, des générateurs

de vapeur (échangeurs de chaleur

placés entre le circuit primaire et le

circuit secondaire), des pompes

primaires et un pressuriseur.

Circuit secondaire

Circuit fermé assurant le transfert

vers la turbine de la vapeur pro

duite dans le générateur de vapeur.

Il comprend la partie secondaire

du générateur de vapeur, la turbine,

le condenseur dans lequel la

vapeur est condensée en eau et le

système de retour de cette eau

au générateur de vapeur.

Circuit TERTIAIRE

Il refroidit le condenseur. L'eau de re

froidissement est soit prélevée et re

jetée dans le milieu d'origine (mer

ou fleuve à fort débit), soit refroidie

par l'air ambiant, au moyen d'une

tour de réfrigération.

Criticité

Lorsqu'un neutron par fission induit

exactement une autre fission, le milieu

est dit critique.Tel est le réacteur idéal

dans lequel les réactions de fission sont

auto-entretenues et qui fonctionne à

puissance constante. En deçà d'une

fission par neutron ou au-delà, le

milieu est respectivement sous-

critique (les réactions s'arrêtent d'elles-

mêmes) ou surcritique (fonction

nement de la bombe atomique).

Demi-vie

Durée au cours de laquelle un atome

radioactif donné a une chance sur

deux de se désintégrer. C'est aussi le

temps nécessaire pour qu'une po

pulation de noyaux radioactifs soit

divisée par deux, la moitié des

atomes s'étant désintégrés. La

demi-vie de l'iode 131 est de

8 jours, celle de l'uranium 238, de

4,5 milliards d'années.

Mesure caractérisant l'exposition

des personnes soumises à des

rayonnements ; elle reflète l'énergie

moyenne délivrée par des rayon

nements par unité de masse

de matière.

Équivalent de dose

Pour une même dose absorbée, l'ef

fet produit sur un organe donné

dépend de la nature du rayonne

ment. On le calcule à l'aide d'un

« facteur de qualité », lié à la nature

du rayonnement. Ainsi, pour un

même équivalent de dose, les effets

sur l'organe sont identiques quel

que soit le radionucléide.

56 .S&V Hors Série



Glossaire

Fission t

Séparation en deux fragments d'un

noyau lourd (comme l'uranium)

bombardé par un neutron libre. La

fission dégage une éneigie considérable

(environ 200 millions d'électronvolts)

relâchée sous forme de vitesse

communiquée à ces fragments, puis

de chaleur. En plus de ces fragments,

la fission libère 2 ou 3 neutrons qui

peuvent à leur tour fissionner un autre

noyau lourd et ainsi de suite... C'est la

« réaction en chaîne ».

Neutron

libre Noyau
lourd

Isotope

Eléments chimiques dont les

atomes possèdent le même nombre

d'électrons et de protons, mais un

nombre différent de neutrons.

Exemple : l'uranium comporte trois

isotopes (U234, U235 et U238). La

plupart des éléments de la classifi

cation périodique comprennent plu

sieurs isotopes.

MODÉRATEUR

Matériau - le plus souvent de l'eau

- destiné à ralentir les neutrons

issus de la fission. Il est formé

d'atomes ayant des noyaux « lé

gers » sur lesquels vont « rebondir »

les neutrons et, de ce fait, perdre peu

à peu leurvitesse initiale.

Neutron lent

Neutron en équilibre thermique

avec la matière dans laquelle il se

déplace avec une vitesse de l'ordre

de 2 à 3 km/s. Son énergie est infé

rieure à 1 électronvolt.

Neutron rapide

Neutron, libéré lors de la fission, se

déplaçant à une vitesse de l'ordre de

20 000 km/s. Son énergie est

comprise entre 0,1 et 3 millions

d'électronvolts.

Noyau fertile

Noyau d'élément lourd (uranium
238, thorium 232) susceptible, par

bombardement de neutrons, de pro-

duire des noyaux fissiles

(plutonium 239, uranium 233).

POISON NEUTRONIQUE

Substance qui, placée ou produite

dans un réacteur nucléaire,

contrarie la réaction en chaîne en

absorbant des neutrons.

Radiotoxicité

Effet des rayonnements ionisants sur

les organismes vivants. Ils sont émis

par des radionucléides (noyaux

radioactifs) qui, selon la nature et

l'énergie de leurs rayonnements, sont

plus ou moins toxiques. Par exemple,

le tritium émet un rayonnement bêta

de très faible énergie, sans provoquer

beaucoup de dégâts dans l'organisme.

À l'inverse, le plutonium émet un
rayonnement alpha beaucoup plus

énergétique, qui, ingéré, se fixe

durablement dans les os.

Rayonnement ALPHA

Les particules sont des noyaux d'hé

lium 4, contenant deux protons et

deux neutrons. Ils sont très

ionisants mais peu pénétrants : une

simple feuille de papier arrête ce

type de rayonnement.

Rayonnement bêta

Rayonnement formé d'électrons.

Une simple feuille d'aluminium ou

quelques mètres d'air les arrêtent.

Rayonnement gamma

Rayonnement composé de photons

(comme la lumière ou les rayons X)

et émis par les noyaux. Ils sont peu

ionisants mais très pénétrants : il

faut des écrans de béton ou de

plomb pour les arrêter.

Section efficace

Elle évalue la probabilité qu'un

neutron rencontre un noyau et

provoque une fission. Cette section

efficace apparentée à une surface

probabiliste s'exprime en bams (1 bam

vaut 10"^® m®).

SURCÉNÉRATION

Elle est le propre d'un réacteur qui,

par conversion de matière fertile,

produit plus de matière fissile qu'il

n'en consomme.

Transuraniens

Éléments chimiques dont le noyau
contient plus de protons que celui

de l'uranium. Dans l'ordre croissant,

il s'agit du neptunium, du pluto

nium, de l'américium et du curium.
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Unités T

Becquerel (Bq)

Unité de mesure de la radioactivité,

le becquerel équivaut à une

désintégration de noyau atomique

par seconde. On utilise en général

les multiples de cette unité : le

gigabecquerel (1 GBq = 10^ Bq) et
le térabecquerel (1 TBq = 10''^Bq).
L'activité nucléaire était auparavant

mesurée en Curie (1 Curie vaut

37milliards de becquerels).

G RAY (Gy)

Unité légale de mesure de la dose

absorbée, c'est-à-dire de l'énergie

déposée dans la matière par des

rayonnements ionisants. L'ancienne

unité était le rad (1 Gy = 100 rad).

SiEVERT (Sv)

Unité de mesure de la dose efficace,

c'est-à-dire la fraction de quantité

d'énergie apportée par un

rayonnement ionisant et reçue par un

kilogramme de matière vivante. À
partir de la mesure de la dose

d'énergie reçue (en Gray), on calcule

la dose efficace en appliquant des

coefficients dépendant de la nature

du rayonnement et des organes

irradiés. Le sous-multiple le plus

fréquemment utilisé est le millisievert

(mSv). En France, par exemple, la dose
moyenne d'exposition annuelle

d'origine naturelle (sol, cosmos...) est

de 2,4 mSv par habitant.

Acronymes
Uox

Uranium oxide : combustible formé

d'oxyde d'uranium.

Mox

Mixed oxide fuel : combustible

formé d'un mélange d'oxydes de

plutonium et d'uranium, ce dernier

étant en général appauvri. Ce com

bustible est utilisé pour les réac

teurs à eau ordinaire (REP ou REB).

REP

Réacteur à eau pressurisée (PWR

en anglais) : réacteur nucléaire mo

déré et refroidi par de l'eau ordinaire

sous pression.

REB I

Réacteur à eau bouillante : réacteur

nucléaire dans lequel est utilisée de

l'eau bouillante sous pression pour

extraire la chaleur du réacteur.

DGSNR

Direction générale de la sûreté

nucléaire et de la radioprotection.

Placée sous la tutelle conjointe des

ministères chargés de la Défense, de

l'Environnement, de l'industrie, de la

Recherche et de la Santé, ce ser

vice est dédié à l'élaboration et la

mise en oeuvre de la politique en

matière de sûreté nucléaire et

de radioprotection.

IRSN

Institut de radioprotection et de

sûreté nucléaire : composante tech

nique de la DGSNR, cet organisme

réalise des recherches et expertises

dans les domaines de la sûreté nu

cléaire, de la protection de l'homme

et de l'environnement et de la

sécurité des transports.

ANDRA

Agence nationale pour la gestion

des déchets radioactifs : établisse

ment public dont la mission est de

gérer les déchets radioactifs à courte

durée, de rechercher des solutions

de gestion à très long terme pour les

déchets à vie longue et de réperto-

rier l'ensemble des déchets

présents sur le territoire national.

ASN

Autorité de sûreté nucléaire : elle as

sure, au nom de l'État, le contrôle de

la sûreté nucléaire et de la radio

protection en France pour protéger

le public, les travailleurs et l'envi

ronnement des risques liés à

l'utilisation du nucléaire. Elle contri

bue à l'information des citoyens.

CEA

Commissariat à l'énergie atomique.

Créé en 1945, cet organisme de re

cherche public joue un rôle clef dans

la recherche, le développement et

l'innovation en matière d'énergie, de

défense, de technologies de l'infor

mation ainsi que de santé. Son équi

pement (supercalculateur, réacteurs

de recherches, lasers de puissance...)

lui permet d'être au premier plan sur

un ensemble de domaines comme

les programmes électronucléaires, la

dissuasion nucléaire ou encore

l'imagerie médicale...

AIEA

Agence internationale de l'énergie

atomique : organisme autonome

associé à l'ONU, qui a pour objet

d'accroître la contribution de

l'énergie atomique civile à la paix.
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I La gestion des risques

Sans cesse revues, quantifiées
et corrigées, les marges
de sécurité se définissent à

l'aune des multiples barrières
de protection et des « Études
probabilistes de sûreté ».

Sûreté
une révision

Comme toute instaUation in
dustrielle, une centrale nu

cléaire ne peut être intrinsè

quement sûre. Mais si le risque

zéro n'existe pas, on peut

prendre des dispositions pour

prévenir les accidents ou en li

miter les effets, à tous les stades

de la conception, de la construc

tion, de l'exploitation et du dé

mantèlement. Tout l'enjeu de la

« sûreté nucléaire » est de

mettre en place ces dispositifs

teclmiques et organisatiotmels.

UNE DÉFENSE EN LIGNES

La sûreté nucléaire s'est

construite petit à petit, au gré

des progrès techniques, des

avancées scientifiques, des rè

glements sanitaires, de la prise

en compte des préoccupations

environnementales et enfin, des

retours d'expériences du parc

existant. Avec, toutefois, une

manente
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De la conception d'u
centrale à son exploita-

^  tion courante intervient
une succession de bar-

^  rieres de protection,
^  propres à prévenir ou
-  maîtriser les accidents.

Les règlements sanitaires
sur la radloprotection

'  des travailleurs en font

partie intégrante.

constance dans cette évolution.

Défini aux États-Unis 'i' dans

les années 1960, le fondement

de la sûreté nucléaire consiste

toujours à empiler les barrières

de protection le long des lignes

de défense successives.

Cela commence dès la concep

tion des installations. À la

charge des concepteurs de mon

trer que l'utilisation des règles

de dimensionnement de la cen

trale doit permettre de maîtriser

le risque. Pour ce faire, les

études postulent un accident

correspondant à une cause (ou

initiateur) interne ou externe ;

par l'analyse du comportement

de l'installation, elles permet

tent de dimensionner tous les

systèmes de régulation, de pro

tection et de sauvegarde

propres à gérer l'accident po

tentiel. C'est ainsi que des

lignes de défense - automa

tiques ou manuelles - sont pré

vues pour relayer les éventuels

appareillages défectueux.

Comme par exemple le système

d'injection de sécurité prêt à re

froidir le cœur en cas de rupture

de tuyauterie du circuit primaire,

ou bien les trois barrières de

protection (gaine du combus

tible, cuve du réacteur et en

ceinte de confinement en béton)

des réacteurs à eau sous pres

sion qui séparent les éléments

radioactifs de l'envirormement.

L'installation est réputée in

faillible sur le papier. Aux

constructeurs, ensuite, de la réa

liser conformément aux objectifs

fixés à la conception. Des

contrôles de conformité aux exi

gences sont donc réalisés jus

qu'à la mise en service. Vien

nent ensuite les « spécifications

techniques d'exploitation » pour

imposer un troisième niveau de

1 - Premier pays à se doter d'un programme
électronudéaire.

Par Gwen-Haël Denigot

défense au cours de l'exploita

tion courante. Afin de rester

dans le « domaine de fonction

nement autorisé de l'installa

tion », ces règles définissent à la

fois les paramètres de tempé

rature et de pression dans le

cœur du réacteur, l'ensemble

des systèmes de sûreté, l'orga

nisation humaine, les opérations

de maintenance, etc. S'ajoutent

enfin des procédures et des mé

canismes destinés à rendre ac

ceptables les conséquences d'un

éventuel incident (sortie du do

maine autorisé), notamment en

termes de radioprotection et de

rejets à l'extérieur de l'enceinte.

SCÉNARIOS DE L'IMPRÉVU

Mais c'est encore sans compter

avec l'imprévu, voire l'imprévi

sible. Aussi la quatrième dé

fense est-elle issue du retour

d'expérience des installations :

là, le délai d'intervention de l'ex

ploitant - plus long que celui

estimé dans la conception - ici,

le temps d'utilisation d'une

pompe, défaillante plus tôt que

prévu, etc. À l'aune de centaines
d'événements plus ou moins

anodins, de quelques dizaines

d'incidents et de deux gros ac

cidents, la sûreté nucléaire s'en

richit progressivement de « me

sures compensatoires », desti

nées à contrer les « situations

complémentaires » n'ayant pas

été prises en compte dans la

conception initiale.

Reste la dernière défense, liée

à l'organisation de crise et de

plans d'urgence, telle que la

mise à l'abri des populations po

tentiellement exposées.

Historiquement, ce système

de défense en profondeur dé

coule de l'approche « détermi- o
X

niste ». Dans le cadre du nu- |

cléaire, elle consiste à imposer a |
prioii des règles de dimension- e

S&V Hors Série. 61



«ait

4'^!^
'1' ' «-««SSMi

t->. ■'

nement tenues de respecter dif
férents critères, celui de dé-
faiDance unique par exemple :
en cas de défaillance d'un sys
tème clé de la sûreté, le réac
teur doit impérativement conti
nuer à fonctionner. Par quels
moyens ? En jouant la redon
dance par l'ajout de un, voire
deux ou trois autres systèmes
semblables que l'on place en
différents endroits de l'installa

tion ; ou bien encore en démon
trant l'impossibilité d'une réac
tion en chaîne à moins de deux

défaillances indépendantes. Du
fait de son pessimisme, la
méthode déterministe s'avère

très robuste : l'étude des scé

narios d'accident intègre un

concept voit alors le jour, celui
d'« accident grave » ; il conduit
à mettre en place de nouveDes
dispositions pour ramener le ré
acteur dans un état sûr et éviter

des conséquences inaccep
tables. De fait, ce concept sera
intégré dans tout programme
de recherches dédié à l'amélio

ration de la sûreté.

Mais comment évaluer le

risque ? En faisant appel aux
« Études probabilistes de sû
reté » (EPS) qui permettent de
quantifier les marges de sécu
rité. Disponible aux États-Unis
dès 1975, cet outil permet d'éva
luer la probabilité du risque d'ac
cidents graves en identifiant les
séquences accidentelles les plus

EN 1979, SE RÉALISE L'IMPENSABLE: LA FUSION
DU CŒUR DU RÉACTEUR À THREE MILE ISLAND

nombre élevé de défaillances et,
par ce fait même, des marges
très importantes.

De quoi considérer l'accident
notoirement impossible... jus
qu'à l'irruption de la réalité, vé
ritable pavé dans la mare des
certitudes des ingénieurs. En
1979, l'accident de Three Mile Is-
land (TMI) aux États-Unis réahse
l'impensable, la fusion du cœur
du réacteur (2). Un nouveau

probables : cela passe par
l'étude systématique de tous les
précurseurs et scénarios (com
binaison de défaillances maté

rielles et/ou humaines).
Il existe trois niveaux d'EPS

associées aux deux grands
types d'accidents graves : d'une
part la fusion du cœur par perte
de refroidissement (fuite du cir-

2 - Cela aura des répercussions quasi immé
diates sur les interfaces homme-machines.

L'accident de Three Mile
Island en 1979 (ici mesure
de la radioactivité dans
une ville voisine) amène
à introduire le concept
d'« accident grave »
dans tout programme
de recherches consacré
à l'améiioration de la
sûreté nucléaire.

>> ÉCHELLE DES CRITÈRES

Anomaue B Inodent
sortant du régime • Contamination
de fonctionnement importante
autorisé • Surexposition

d'un travailleur
• Défaillances

des dispositions
de sécurité

cuit de refroidissement primaire,
par exemple) et d'autre part, la
rupture de tubes de générateurs
de vapeur qui met en communi
cation directe le circuit primaire
avec l'extérieur. Potentiellement

moins dramatique que le pre
mier, cet accident tend à provo
quer davantage de rejets dans
l'environnement. Les EPS de ni

veau 1 évaluent le risque de fu
sion du cœur tandis que les EPS
2 et 3 vont au-delà : ils mesu

rent les risques respectifs de re
lâchement de produits radioac
tifs dans l'environnement et

leurs effets sur l'homme.

Qu'en est-il en France ? Selon

leurs propres méthodes, l'Insti
tut de radioprotection et de sû
reté nucléaire (IRSN) et EDF ont
réalisé en parallèle une EPS de
niveau 1 au cours des années

quatre-vingt. Certes limitée à
l'évaluation du risque de fusion
du cœur vis-à-vis des événe

ments d'origine interne, cette
62 .S&V Hors Série



EPS prenait en compte tous les

états de fonctionnement du ré

acteur... une première dans ce

domaine. Fondées à la fois sur

des analyses fonctiormelles très

détaillées des systèmes et com

posants, des études de phy

sique, des essais en simulateur

et le retour d'expérience des pa

liers de réacteurs, les EPS fran

çaises offrent une modélisation

extrêmement fine. D'ailleurs une

EPS de niveau 2 est actuelle

ment en cours de finalisation.

DE SURETE

I La gestion des risques I

le résultat de l'EPS qui permet

de prendre des mesures, mais la

démarche pour y arriver. On met

alors en évidence les points les

plus faibles de l'installation et

les séquences accidentelles sus

ceptibles de dégénérer, sur les

quels les recherches scienti

fiques et les modifications sur

les installations existantes ou à

venir doivent porter ».

Et c'est là que les surprises ar

rivent. Le principal enseigne

ment était totalement inat-

• Très faible rejet

• Exposition du public
• Gintamination grave

• Effets aigus sur la
santé d'un travailleur

• Accident évité de peu
et perte des barrières

• Rejet mineur et

exposition du public
• Endommagement
important du cœur
de réacteur, des bar

rières radiologiques.
• Exposition mortelle

d'un travailleur

• Rejet limité susceptible
d'exiger l'application par
tielle des contre-mesures

prévues

• Endommagement grave
du cœur de réacteur, des

barrières radiologiques.

Publiés en 1990, les résultats

des EPSl ont révélé la distance à

laquelle on se situait d'un risque

majeur : de l'ordre de 10'^ à 10 ®

réacteur.an selon les séquences

accidentelles. Reste que cette

connaissance ne permet évi

demment pas de prévenir le

risque. Aux yeux de tous, la pro

babilité de fusion du cœur n'est

pas l'enseignement le plus inté

ressant des EPSl. Mais « c'était

la première fois que l'on quanti

fiait le risque et que l'on ne disait

pas que l'accident était impos

sible », se souvient Jean-Chris

tophe Niel, directeur du dépar

tement d'évaluation de sûreté à

l'IRSN. Les EPS conduisent à ex

plorer vraiment en détail le fonc

tionnement d'une installation

et sont un outil très performant

pour hiérarchiser les risques et

les comparer.» Joseph Lewi, di

recteur de l'évaluation scienti

fique à l'IRSN, confirme que « ce

n'est pas à proprement parler

tendu : en 1990, le risque de fu

sion du cœur était aussi

important en temps d'activité

qu'en temps d'arrêt des réac

teurs (32 % pour les réacteurs

900 MWe et 57 % pour les 1 300

MWe). Ce qui a eu pour résultat

d'initier tout un travail de ré

évaluation de sûreté lors des

mises à l'arrêt.

DES EFFETS PERVERS

Si les EPS ont certifié une

conception globalement correae,

elles ont aussi montré que les

séquences comptant au mini

mum une erreur humaine contri

buent fortement à l'accident

grave (à hauteur de 70 à 80 %).

Afin de pallier ces défaillances

humaines, on a amélioré les for

mations, revu les procédures,

consolidé la culture de sûreté.

De la légitimité des EPS, il n'est

donc plus question de douter.

On en veut pour preuve qu'elles

ont attiré l'attention des concep

teurs et des constructeurs sur

des initiateurs jusqu'alors non

imaginés, et conforté ceux-là

mêmes dans l'assurance que la

plupart de ces causes n'ont

qu'une chance infime de mener

à un accident.

Les EPS seraient-elles la solu

tion miracle de sûreté ? Non, ré

pondent en cœur les pouvoirs

publics français. Loin d'eux l'in

tention de suivre les tenants des

doctrines « risk-informed » ou

« risk-based » qui entendent.

ACODEtVr GRAVE

• Rejet majeur

• Effets étendus sur la

santé et l'environnement

• Rejet important
susceptible d'exiger
l'application
intégrale des
contre-mesures

prévues

comme c'est déjà le cas aux

Pays-Bas, au Royaume-Uni ou

en Afrique du Sud, intégrer les

EPS dans le domaine réglemen

taire, tant au niveau des autori

sations que des inspections. Une

voie que EDF souhaiterait pour

tant emprunter pour supprimer

certaines exigences n'ayant a

priori aucun effet sur la sûreté.

« Nous regrettons beaucoup de

ne pas avoir (encore) pu

convaincre l'Autorité de sûreté ;

nous pensons que le fait de

conserver des exigences mutiles

démotive et déresponsabilise

l'exploitant, quipounaitprendre

l'habitude de ne pas les respec

ter », plaide Jean-Pierre Hutin,

Directeur des programmes à

EDF R&D. Mais le sacro-saint

principe de précaution est ap

pliqué à la lettre par les pou

voirs publics pour lesquels les

EPS sont certes un moyen

complémentaire d'information

et d'aide à la prise de décision.

ISâilU
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Mais « après avoir identifié les

points sensibles, on reprend une

règle déterministe dans la

conception pour les besoins du

dimensionnement », insiste

Joseph Lewi.

Les EPS ont en effet plusieurs

limites, voire même ce que Alain

Schmitt, directeur général-

adjoint de l'Autorité de sûreté

nucléaire (ASN) nomme des « ef

fets pervers » : « Comme tel évé

nement est très peu probable,

l'exploitant peut avoir la tenta

tion de ne plus y prêter atten

tion. Cela est tout à fait contraire

à notre conception de la sûreté

nucléaire gui exige une amélio

ration constante des éguipe-

I La gestion des risques

sur des statistiques parfois

peu représentatives.

Pas question pour autant de

se passer des EPS : « Fonda

mentalement les deux ap

proches sont les mêmes, ex

plique Alain Schmitt. Il s'agit

d'étudier des séquences acci

dentelles, et d'en tirer les consé

quences. » D'autant qu'elles

sont vues aujourd'hui comme

un moyen parmi d'autres de

consolider la sûreté, non seule

ment a posteriori, mais dés la

conception. En témoigne le lan

cement d'une EPS spécifique

pour l'EPR. Concrètement, les

études d'accidents s'appuient

sur des modèles mathématiques

ments et des organisations, car

si on ne progresse pas, on

stagne, premier pas vers la ré

gression ». D'abord les EPS - du

moins en France et à l'excep

tion de l'EPS Incendie en cours à

l'IRSN - ne prennent pas en

compte les facteurs externes ni

les agressions internes (clima

tiques, sismiques, terroristes,

etc.). Ensuite le fait d'intégrer

des données issues des retours

d'expériences les rend plus réa

listes que les modèles détermi

nistes. Une qualité à double

tranchant : mis à part les incer

titudes encore importantes sur

certaines séquences, le pessi

misme de l'approche classique

s'avère globalement plus ro

buste. Entre la mesure d'un

risque et son élimination, il y a

un pas que la complexité de

l'analyse des EPS rend parfois

difficile à franchir. La prudence

est donc de mise, d'autant plus

que leurs conclusions reposent

en partie sur les données de

fiabilité des matériels... fondées

ENTRE MESURER UN RISQUE ET L'ÉLIMINER, IL Y A
UN PAS QUE L'ANALYSE DOIT AIDER À FRANCHIR

dits « qualifiés », c'est-à-dire

confrontés à l'expérience (ex

périmentations en laboratoire

sur la résistance des matériaux,

étude de comportements réels,

etc.). Pour les accidents graves,

seuls les logiciels informatiques

américains étaient encore très

récemment utilisés jusqu'à ce

que l'IRSN et son homologue al

lemand GRS développent le

code ASTEC (Accident Source

Term Evaluation Code), en

passe de devenir l'outil de calcul

de référence européenne. 11

couvre toute la phénoménolo

gie des accidents graves en in

tégrant à la fois des données is

sues des EPS, les cormaissances

théoriques en physique et chi

mie voire des expériences sur

des phénomènes élémentaires.

Les modèles ASTEC sont en

suite validés à l'aune d'expé

riences globales de simulation.

Originalité française, les réac

teurs expérimentaux de simu

lation Phébus et Cabri - pro

priétés du CEA mais dédiés aux

recherches de l'IRSN - permet

tent des essais dits globaux au

plus prés des conditions réelles

(réacteurs à l'écheUe 1/5 000®).

Financés par tous les pays inté

ressés d'en retirer les bénéfices

en connaissances, ces pro

grammes de recherche sur les

accidents graves apportent, à

l'instar des EPS, des résultats

inattendus. C'est le cas du pro

gramme Phébus PF (pour Pro

duits de Fission) qui s'achèvera

en 2004 après la réalisation de

cinq essais étalés sur une quin

zaine d'années Les essais

ont porté sur la dégradation du

combustible ainsi que les relâ

chements et transferts de pro

duits de fission au sein du réac

teur. ns ont mis en évidence une

production d'hydrogène plus

rapide que prévu (et par consé

quent un risque accru d'explo

sion) en cas de fusion du cœur.

Cette dernière commence dès

2 300 °C et non pas à la tempé

rature mythique de 2 800 °C.

Pris en compte dans les modes

de calculs, tous ces enseigne

ments ont contribué à l'évalua

tion de la conception du récu

pérateur de corium (cœur fondu)
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prévu dans l'EPR afin d'éviter

le « syndrome chinois «.

Phébus PF a également montré

un comportement spécifique de

l'iode radioactif (un des radio-

nucléides les plus dangereux

pour l'homme) dans le circuit et

dans l'enceinte : d'où une ré

évaluation des rejets possibles

en cas d'accident grave. Les

EPS, et notamment ceUes de ni

veau 2, plus complexes, sont

également friandes de ce type

de simulation : eUes permettent

d'acquérir des données inexis

tantes dans le fonctionnement

normal des réacteurs, et de va-

hder les calculs de simulation.

Tout ce savoir ne serait rien

sans une mise en pratique des

enseignements et un contrôle

adéquat de la sûreté. C'est ce à

quoi s'emploient les autorités

de sûreté nucléaire dans tous

les pays dotés d'un programme

de nucléaire civil. En France,

l'ASN instruit les autorisations

que EDF doit demander pour

toute modification d'exploita

tion. Elle inspecte les installa-

§  tions - 700 inspections par an

I dont 20 % d'inopinées - aux-
" quelles succèdent des « lettres

de suite » consultables en ligne

(www.asn.gouv.fr). Par ailleurs,

l'ASN procède tous les 10 ans à

un « réexamen de sûreté » de

chaque centrale selon le prin

cipe qu'on ne peut se satisfaire

d'un niveau de sûreté atteint à

un moment donné.

UNE CHARTE DE LA SÛRETÉ

Basé notamment sur les EPS,

cet examen approfondi vérifie

la conformité au référentiel de

sûreté existant et celle du

vieillissement ; il se traduit par

une réévaluation de sûreté in

tégrant les nouvelles normes et

techniques Avec pour résul

tat un niveau de sûreté quasi

équivalent pour les centrales

existantes et celui potentiel,

d'une centrale neuve.

Toutes ces opérations des pou

vons pubhcs s'inscrivent dans le

cadre général des Règles fon

damentales de sûreté. Édictées

par l'ASN, celles-ci définissent

l'objectif de sûreté voire les

moyens pour l'atteindre. Si les

propositions des exploitants

sont jugées selon ces règles,

celles-ci n'ont pas de portée

contraignante. « Oi nous res-

Dans les réacteurs expérimen
taux tel Phébus, à Cadarache, des

accidents nucléaires sont simulés.

Ils visent à évaluer la fraction des

produits radioactifs hautement
nocifs, susceptible d'être rejetée
dans l'environnement, notam
ment dans les végétaux.
(Ci-dessous, robot d'intervention
lors d'une simulation).

sentons le besoin, dans l'évolu

tion actuelle d'ouverture à la

concurrence du secteur énergé

tique, de spécifier certains as

pects par des textes réglemen

taires, précise-t-on à l'ASN. À
la suite des arrêtés ministériels

sur l'exploitation delà chaudière

nucléaire (1999) et sur la pré

vention des risques environne

mentaux, nous en préparons un

autre sur le cycle du combus

tible. » Imposés à tous les ac

teurs, ces garde-fous participe

ront à l'harmonisation des lé

gislations européennes. Pas

question, cependant, d'intégrer

aux textes réglementaires des

objectifs probabilistes chiffrés :

cela pourrait conduire les ex

ploitants à se suffire du niveau

de sûreté atteint. Une appré

hension partagée par EDF qui

refuse d'introduire des compé

tences EPS dans les centrales

de crainte qu'une focalisation

sur les résultats probabilistes

nuise à la culture de sûreté. •

3-Un essai de quelques heures immobilise l'installation
pendant environ 3 ans. 4 - Par exemple au cours des années
1990, des dispositifs techniques et orqanisationnels ont été
mis en place pour éviter tout risque de criticité à la suite de
l'accident de Tchernobyl.
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Les installations nucléaires,

nouvelles ou anciennes,

obéissent à une règle
draconienne en matière

sismique. Régulièrement
révisée, celle-ci permet une
résistance à des secousses

de forte intensité. Une

nouvelle mesure vient d'y
être intégrée.

Seisrhes
une règle de fer

Par Thierry Dubois L
undi 26 mai 2003, un fort

séisme de magnitude 7 se

coue la centrale nucléaire

d'Onagawa au Japon, à 400 km

au nord de Tokyo. L'épicentre

n'est qu'à une cinquantaine de

kilomètres du site. Les automa

tismes de sécurité arrêtent la

centrale. Aucun incident n'est

signalé. Les nombreuses pré

cautions prises dans la

construction des installations

semblent avoir été efficaces.

Ces précautions sont périodi

quement revues et améliorées

grâce aux avancées dans la

connaissance des tremblements

de terre. Ainsi, en France, l'Au

torité de sûreté nucléaire, l'ASN,

a édicté en 2001 une nouvelle

règle fondamentale de sûreté

(RFS) qui s'impose aux installa

tions nucléaires en matière de

risque sismique. Cette règle ne

concerne pas seulement les ins

tallations nouvelles, mais toutes

celles qui existent déjà. Elle tire

parti des observations faites en

Europe depuis une vingtaine
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d'années. Mais la démarche de

détermination de l'aaléa sis-

mique » n'a pas changé. On

commence par étudier les ca

ractéristiques géologiques et

sismiques de la région. Puis on

définit un « séisme de réfé

rence ». Enfin, on calcule le

mouvement sismique sur le site

lui-même, mouvement contre

lequel on veut se protéger.

« Aujourd'hui, on ne sait pas

prévoir où, ni quand, ni avec

quelle intensité le prochain

séisme se produira, mais an sait

qu'un bon dimensionnement

permet à une centrale de tenir »,

explique Jérôme Joly, adjoint

au chef du département de pro

tection de l'environnement à

l'IRSN, l'Institut de radiopro-

tection et de sûreté nucléaire

(l'IRSN joue en particulier un

rôle de conseil technique au

près de l'ASN). Il faut d'abord

comprendre à quel ensemble

tectonique le site de la centrale

appartient. Par « ensemble tec

tonique », on entend une zone

où le risque sismique est ho

mogène. Afin de dessiner une

carte de France de ces zones, on

va chercher l'information à une

multitude de sources.

Les archives comme les re

gistres paroissiaux donnent

ainsi de précieuses indications

sur les séismes ressentis sur

Dans la ville japonaise de Kobé a eu lieu un
des plus terribles séismes (magnitude 7,2, à

gauche) de ces dernières années. Il aura tout de
même fait progresser la connaissance des « ef
fets de site » qui peuvent amplifier un séisme.

une période de l'ordre de 1 000

ans. Les enregistrements des

sismographes n'existent, eux,

que depuis 1962. On a en re

vanche découvert, dans les an

nées 1990, des indices de « pa-

léosismicité » qui indiquent des

séismes vieux de quelques mil

liers d'années. Près de la faille

de Nîmes, on peut observer des

ruptures de couches géolo

giques. En réunissant toutes

ces données les chercheurs peu

vent dire sur quel ensemble tec

tonique se trouve la centrale.
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Afin de dimenslonner les ins

tallations, on prend en compte

un « séisme maximal histori

quement vraisemblable »

(SMHV) d'après les données ré

coltées sur 1 000 ans. Et l'on se

préoccupe de ce qui peut se pas

ser sur les zones voisines. On

Imagine ainsi que le séisme le

plus fort qui peut s'y produire a

lieu au plus près des Installa

tions nucléaires. En rajoutant

une marge de 0,5 de magnitude,

on en déduit un « séisme majoré

de sécurité » (SMS). On le com

pare au « paléoséisme » le plus

violent observé et on retient le

plus fort (SMS ou paléoséisme)

comme séisme de référence.

Même si ce séisme de référence

est faible, on retient 0,1g comme

accélération minimale contre la

quelle on doit se protéger.

Dernière étape, on se préoc

cupe des secousses que le

séisme provoque sur le site

concerné. L'expérience de

sélsmes majeurs - Mexico en

» Fermeture à Cadarache

Une installation ancienne qui n'est plus aux
normes peut se voir imposer la fermeture pure
et simple. À Cadarache, la Cogema (désormais
filiale d'Areva) a fini par cesser la production
de combustible MOX dans son Atelier de tech

nologie plutonium (ATPu) en juillet dernier.
L'Autorité de sûreté nucléaire réclamait cet

arrêt depuis des années, il n'était pas certain
que l'installation, proche de la faille de la
Durance, puisse tenir au cas où le séisme envi
sagé par la RFS se produirait.

Mais Areva envisage d'utiliser les installations
pendant quatre mois en 2004 pour une nou
velle « production-test ». il s'agit de fabriquer
du combustible MOX à partir notamment de
plutonium militaire dont les États-Unis veulent
se débarrasser dans le cadre d'accords de

désarmement. Les quantités de plutonium en
jeu pendant ces quatre mois seraient environ

sept fois moindres que celles utilisées quand
l'usine tournait à plein. Ce qui n'empêche évi
demment pas la polémique entre Areva et les
antinucléaires, en attendant que l'ASN décide
d'autoriser ou non cette « production-test ».

Au début de l'automne, l'Autorité s'attendait à

recevoir rapidement une demande officielle. •

I La gestion des risques 1

Dans le laboratoire d'études

mécanique et sismique de Gif-sur-
Yvette, le CEA teste la résistance des

structures à étages sur une table
vibrante. La carte des séismes (à dr.)
montre que de toutes les régions de

France, l'Est, le Sud-Est et la vallée du

Rhône sont les plus susceptibles de
connaître des secousses significatives.

1985 OU Kobéau Japon en 1995

- a conduit les chercheurs à s'In

téresser de très près aux « effets

de site ». Ils ont découvert que

la présence de sols « mous »

au-dessus de la roche peut am

plifier localement le séisme. De

même, certaines topographies

comme les bassins, les colhnes

ou les falaises peuvent piéger

les ondes slsmlques. Le mou

vement dure alors plus long

temps et la fréquence change.

ÉTUDIER EN PROFONDEUR

La règle fondamentale de sé

curité (RFS) de 2001 accorde

une large place à ces effets de

site ; c'est sa principale nou

veauté. Elle exige ainsi de

connaître les caractéristiques

géologiques du sol jusqu'à 30 m

de profondeur. Dans certains

cas, elle préconise une étude

spécifique. Pour des sols « très

mous » où la vitesse des ondes

est très faible (< 300 ms), les

calculs classiques à partir de

coefficients d'atténuation ne

sont plus valables. Des com

portements non linéaires (où

les effets sont dlsproportloimés

aux causes) apparaissent et

compliquent le travail des géo

logues. D'où la nécessité d'une

étude particulière au site.

De nombreux progrès ont per

mis d'aboutir à la nouvelle RFS.

« Depuis 1975, époque à la

quelle avait été conçue la règle

précédente, des progrès ont été

réalisés dans la compréhension

et la modéUsation des phéno

mènes liés aux tremblements

de terre », rappelait la Revue

générale nucléaire dans un ar

ticle récent. Les géosciences

utilisent désormais les Images

par satellite. Elles ont ainsi

considérablement amélioré la

reconnaissance et la caractérl-

satlon des failles actives.

Les échanges sont réguliers

entre les scientifiques. Japo

naises, françaises ou améri

caines, les données sur les

sélsmes sont mises en commun.

La RFS de 1981 était étayée par

des données californiennes. Sa

remplaçante est Issue de tra

vaux britanniques, Italiens et

français, sources d'avancées si

gnificatives. SI l'on peut mieux

prédire les effets de site, c'est

grâce au plus grand nombre

d'enreglstements slsmolo-

glques. Ces données n'exis

taient pas en Europe en 1975.

L'étude slsmologlque dé

bouche sur des contraintes de
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» Centrales nuclaires et séismes en France '

» Magnitudes

Échelle de Richter
Moins de 3,5

De 3,5 à 5,4

De 5,4 à 6

De 6,1 à 6,9

De 7 à 7,9

Au-dessus de 8

m

Profondeur

Magnitude

installation

nucléaire

Séismes historiques

Effets du tremblement de terre

Le séisme est non ressenti, mais enregistré par Les sismographes.
Il est souvent ressenti, mais sans dommage.
Légers dommages aux bâtiments bien construits,
mais peut causer des dommages majeurs à d'autres bâtisses.
Peut être destructeur dans une zone de 100 km à la ronde.

Tremblement de terre majeur. Il peut causer de sérieux dommages sur une large surface.
C'est un très grand séisme pouvant causer de très grands dommages dans des zones
de plusieurs centaines de kilomètres. (Source: la-terre.net)

construction pour la centrale.

Pour une fréquence donnée, on

peut déterminer l'accélération

subie par le bâtiment. Une for

mule donne cette accélération

en fonction de l'énergie libérée

(autrement dit la magnitude),

de la distance à laquelle on se

trouve de l'épicentre et des ca

ractéristiques du sol. Chaque

bâtiment est plus sensible à cer

taines fréquences qu'à d'autres.

Lors de la construction d'une

nouvelle installation, une règle

de base est de respecter des

formes régulières. « La tenue

des formes complexes est très

difficile à déterminer avec cer

titude », explique Jérôme Joly.

Si la centrale subit un trem

blement de terre, il faut que les

fonctions d'arrêt, de refroidis

sement et de confinement

soient assurées. Or, on arrête

le fonctionnement d'une cen

trale en laissant tomber dans la

cuve des barres constituées

d'un matériau qui absorbe les

neutrons. En quantité suffi

sante, ces barres d'arrêt stop

pent la réaction. Il leur faut en

viron 1,5 s pour tomber. Pour

que les barres jouent leur rôle

en cas d'arrêt de sécurité lors

d'un fort séisme, il faut qu'elles

tombent sans être gênées dans

leur chute. C'est l'un des points

que vérifient les techniciens et

ingénieurs de l'IRSN quand ils

contrôlent la conformité d'une

installation nucléaire aux

normes parasismiques.

La réaction a beau être arrê

tée, il faut encore évacuer de la

chaleur. D'où l'importance des
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>> Profil des ondes

I Ondes de compression I Ondes de Love

■ nnenni

■Bn^iiuHunminiwi

I Ondes de cisaillement I Ondes de Rayleigh

Les tremblements de terre peuvent prendre plusieurs formes. Les ondes de volume (1 et 2)
affectent le sol en profondeur. En 2, les vibrations sont perpendiculaires à la direction de
propagation de l'onde. Ces ondes sont les plus dangereuses aux abords des failles. Les
ondes de surface (3 et 4) sont plus longues et plus lentes. Elles provoquent des oscillations
horizontales du soi qui sont très dommageables aux fondations des constructions.

circuits de refroidissement ; ils
doivent fonctionner même après
un séisme. Par exemple, les ar
moires électriques qui contien
nent des relais de commandes

sont fixées sur un « matelas »

qui amortit les secousses.

DES CHUTES CALCULÉES

D'une manière générale, des
équipements ou bâtiments d'ap
parence secondaire peuvent ne
plus l'être si, au cours d'un
séisme, leur chute peut dégra
der des éléments importants
pour la sûreté. « Par exemple,
un pont de levage ne doit pas
tomber n'importe où », souligne
Jérôme Joly. De tels ponts de
manutention existent dans le

bâtiment réacteur. Le risque est
la chute de la passerelle sur les
équipements de contrôle et d'ar
rêt d'urgence du réacteur.

La résistance aux séismes est

contrôlée lors des réévaluations

de sûreté des visites décen

nales. Or, certaines installations

anciennes ont été conçues sans
tenir compte de ce risque.
D'autres l'ont été selon des

régies moins contraignantes
que celles utilisées aujourd'hui

dans le nucléaire. D'autres en

core subissent des modifica

tions lors de travaux. Et toutes

vieillissent. Il faut pourtant
qu'elles répondent aux normes
actuelles. Lorsqu'on applique
ces normes à une « vieille » cen

trale, les calculs « bruts » peu
vent aboutir à une non-confor

mité. Mais, « en affinant ces cal
culs, on peut se rendre compte
que l'installation résiste bien
au séisme de référence », ex
plique Jean-Christophe Niel,
chef du département d'évalua
tion de sûreté à l'IRSN. Dans

certains cas, des renforcements
sont nécessaires, par exemple
sur des cheminées de ventila

tion. En cas de chute, une che
minée du bâtiment des auxi

liaires nucléaires pourrait per
turber le rejet des effluents de
ce bâtiment, justifie l'ASN. Par
fois, des corrections sont de
mandées. Sur le site de Fessen-

heim, par exemple, un mur de
brique a été abattu et remplacé
par un mur en béton : la tenue
d'un mur de brique aux se
cousses est mal connue.

La RFS peut donner lieu à in
terprétation. En juin, l'Autorité

a ainsi dû trancher entre l'IRSN

et EDF. Les calculs d'EDF pour
ses centrales étaient plus opti
mistes que ceux de l'IRSN. Jus
tifié dans certains cas, cet opti
misme ne l'était pas dans
d'autres, selon l'ASN.

Les recherches se poursuivent
sur le risque sismique. L'IRSN a
lancé des programmes expéri
mentaux sur le comportement
sismique des « voiles » (murs
pleins) et des « portiques »
(constructions en U renversé)
en béton armé. Les essais sont

effectués au CEA. Pas très loin

de là, au centre expérimental
du bâtiment et des travaux pu
blics (CEBTP), on teste le com
portement de voiles en cisaille
ment alterné. Les ondes ci

saillantes sont les plus
destructrices et il s'agit de me
surer l'étanchéité des voiles en

fonction des dégâts subis.
Des maquettes à l'échelle 1/4

d'un bâtiment réacteur et d'un

réservoir ont été construites à

Taiwan dans une zone de forte

sismicité. Elles permettent
d'étudier les mouvements d'une

telle structure lors d'événe

ments réels. Construites depuis
1992, eUes ont notamment subi
le séisme du 21 septembre 1999
qui avait frappé l'île avec une
magnitude de 7,5. •
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Menace terroriste
top secret sur les parades

De la centrale jusqu'au
site de retraitement

des déchets, en passant
par le transport des
combustibles, rien ne

filtre des mesures

de protection prises.
On peut juste s'en
faire une idée.

Par Muriel Valin

Après le 11 septembre 2001,
l'improbable semble de

venu possible en termes d'at

tentats terroristes... « Semble »

car depuis le 9 août dernier, un

arrêté ministériel nous interdit

d'en savoir davantage concer

nant les mesures de confine

ment, de sécurité et de trans

port des matières nucléaires.

Ces informations tombent dé

sormais sous le coup du « se

cret-défense »... Quoi qu'il en

soit, les pouvoirs publics et les

experts en sûreté ont eu à se

poser la question de savoir com

ment les centrales et autres ins

tallations nucléaires résiste

raient si jamais elles étaient les

cibles d'une attaque terroriste.
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En France, les réacteurs nu

cléaires sont coiffés d'enceintes

en béton, conçues pour résis

ter à un certain nombre d'im

pacts, notamment celui d'un

petit avion de moins de

5,7 tonnes. En revanche, les

normes de sûreté nucléaire

n'ont pas pris en compte les

risques de chutes d'avion mili

taire ou d'avion de ligne car la

probabilité pour que de tels ac

cidents se produisent - respec

tivement de 1 pour 10 millions et

de 1 pour 100 millions - était

considérée trop minime. Est-ce

à dire que nos centrales ne tien

draient pas le choc en cas d'at-

I La gestion des risques I

terne, de 0,5 mètre d'épaisseur,

en béton armé et une enceinte

interne de plus d'un mètre, en

béton précontraint. Selon

Georges Servière, directeur ad

joint de la division ingénierie

nucléaire d'EDF, les structures

actuelles sont suffisantes et

pour l'heure, il n'est pas prévu

de les renforcer.

Qu'en est-il des autres bâti

ments. annexes au réacteur ?

Difficile de le savoir. La piscine

de stockage des combustibles

usés, sensible par son contenu

hautement radioactif, est pro

tégée par un mur de 2 m

d'épaisseur. En revanche, im-

« LES STRUCTURES EN BETON SONT SUFFISANTES

ET IL N'EST PAS PRÉVU DE LES RENFORCER »

tentât du type de celui du World

Trade Center ?

Un article paru dans la revue

Science, en septembre 2002, ap

porte un premier élément de ré

ponse : dix-neuf experts amé

ricains, imphgués dans des re

cherches sur le nucléaire,

exphquent qu'il semble impos

sible qu'un avion, quelle que

soit sa taille, puisse transpercer

un mur de béton de 1,5 mètre

d'épaisseur, renforcé par une

structure d'acier. Leur thèse

s'appuie sur plusieurs études

dont un test grandeur nature

réalisé par les Sandia National

Laboratories.

çaises, pour qu'un avion en

dommage le cœur d'un réacteur

nucléaire, il faudrait qu'il arrive

à transpercer une enceinte ex-

Depuis octobre 2001, l'usine de
traitement des déchets de La

Hague bénéficie d'un dispositif
de protection militaire renforcé.
À droite, le système radar Aladin,
installé non loin de l'usine.

possible de connaître la nature

des remparts qui entourent la

tour aéroréfrigérante servant à~

refroidir le condenseur. Mais on

nous assure que « même en cas

de destruction, les fonctions de

sûreté restent garanties grâce à

des systèmes de secours », pré

cise Georges Servière.
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LE TRANSPORT DES DECHETS

En quittant la centrale, le com

bustible usé est expédié vers

le centre de traitement de La

Hague et une partie de la ma

tière - plutonium et uranium -

est ensuite envoyée vers des

usines de recyclage.

Ces convois entrain, bateau et

camion véhiculent des matières

très radioactives, ce qui en fait

de potentielles cibles d'attaques

terroristes, que ce soit dans le

but de disperser de la radioac

tivité dans l'envirormement ou

dans celui de subtiliser de la

matière fissile.

Comment sont protégés ces

transports ? Au départ des cen

trales, le combustible irradié est

Les déchets nucléaires sont

transportés dans des conte
neurs en acier, censés résister

à des attaques terroristes.
À gauche, un emballage
transportant des matières
radioactives de l'usine

de La Hague vers le Japon.
Ci-dessous, des camions qui
acheminent, sous escorte

armée, du combustible irradié

en direction de La Hague.

conditionné par portions de six

tonnes dans des enveloppes

d'acier - appelées châteaux - de

110 tonnes. Selon Cogema, l'en

treprise chargée du traitement

des déchets, ces châteaux sont

de vraies forteresses conçues

pour résister à une chute de

9 mètres de haut, à un incendie

à 800° pendant 30 minutes et au

choc d'une locomotive lancée à

plus de 160 km/h. Les trans

ports de matière recyclable

- uranium et plutonium - se

font, eux aussi, dans des conte

neurs en acier blindés mais leur

volume est moindre.

D'après Bertrand Barré, direc

teur de la communication scien

tifique de Cogema, la résistance

des châteaux est telle qu'en cas

de choc, même violent, la ma

tière radioactive ne peut pas

s'échapper de l'enveloppe.

Pourtant, malgré toutes ces

précautions, Yves Marignac, di

recteur de Wise-Paris, une

agence d'expertise sur le nu

cléaire, rappelle que le risque-

zéro n'existe pas. Il préconise

donc « d'une part de renforcer la

sûreté de ces conteneurs,

d'autre part de diminuer le plus

possible le nombre de trans

ports, afin de limiter statisti

quement les risques ». Sur ce

dernier point, Bertrand Barré,

directeur de la communication

scientifique de Cogema, recon

naît que même si toutes les me

sures sont prises pour protéger

les transports, le site de La
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Trois questions à Marie-Hélène Labbé

SVHS : En quoi le 11 septembre a-

t-il changé la nature du risque

terroriste nucléaire ?

Marie-Hélène Labbé: Avec le

11 septembre, le terrorisme de

masse a fait irruption dans l'his

toire, ce qui donne à penser à

certains observateurs qu'il ne s'agit

que de l'acte I d'une pièce dont

l'acte ii serait l'utilisation d'armes

spécifiquement conçues pour faire

de très nombreuses victimes. Les

attentats du 11 septembre ont

« mis la barre » du nombre de

victimes assez haut. D'où la

probabilité élevée, qu'un attentat

nucléaire -sous réserve qu'il puisse

être réalisé - soit retenu par un

groupe terroriste.

Or, Ben Laden n'a jamais caché

son intérêt pour les armes nu

cléaires. Des agents d'al-Qaïda ont

essayé d'acheter de l'uranium hau

tement enrichi dans les années 1990

en Afrique, en Europe et en Russie.

Ben Laden aurait déclaré à un jour

naliste pakistanais du quotidien

Dawn, le 9 novembre 2001 : « Si

l'Amérique usait d'armes chimiques

ou nucléaires contre nous, nous

pourrions riposter par des armes

nucléaires et chimiques. Nous avons

des armes chimiques et nucléaires

qui nous servent de dissuasion. »

Marie-Hélène Labbé

SVHS : Dans ce contexte, une at

taque contre des cibles civiles

nucléaires fait-elle partie des scé

narios plausibles ?

M.-H. L : Les sites nucléaires civils

sont devenus ipso facto des cibles

potentielles. D'ailleurs, on n'a pas at

tendu le 11 septembre pour s'en

préoccuper. Dès 1985, aux États-
Unis, un groupe de travail sur la pré

vention du terrorisme nucléaire re

groupant Daniel Hirsch, Stéphar ie

Murphy et Benneth Ramberg, avait

attiré l'attention de la Nuclear Re-

gulatory Commission sur une

série impressionnante de dangçrs

liés aux installations nucléaires : At
taque par un camion suicide ; risques

de complicités au sein des installa

tions visées, de sabotage des

réacteurs de puissance ou des ins

tallations d'enrichissement et de

retraitement. Ces spécialistes

avaient particulièrement souligné

la vulnérabilité des salles de

contrôle, des turbines et des en

ceintes de confinement.

7 - La Nuclear RegulatoryCommision

est l'Autorité de sûreté américaine.

SVHS : Pour protéger ces sites, les

autorités de sûreté ont fait- dé

ployer des systèmes de préven

tion et de protection de grande

ampleur. Que pensez-vous de leur

efficacité ?

M.-H. L. : C'est un fait, de nom

breuses mesures ont été prises pour

sécuriser les sites nucléaires. En

France, le plan Vigipirate de mars

2003 a prévu différents niveaux

d'alerte correspondant à des ni

veaux de mesures qui portent sur

l'extension des zones de protection

et la mise en place de préavis

d'alerte resserrés. Mais, comment

protéger tous les sites nucléaires

dans le monde contre des attaques

terroristes déterminées, quand on

sait qu'il y a, d'après l'Agence in

ternationale de l'énergie atomique,

284 réacteurs de recherche dans

55 pays et 472 réacteurs de

puissance en fonctionnement ou

en construction dans 31 pays ?

Prendre des mesures de sécurité sur

le long terme pose des problèmes

conséquents. Cette question doit

toutefois être abordée dans tous

les pays du monde.

Des agents d'al-Qaïda ont
essayé d'acheter de l'uranium

hautement enrichi

dans les années 1990 33

MAITRE DE CONFERENCES A

l'Institut d'études politiques
DE Paris et auteur du risque
NUCLÉAIRE (octobre 2OO3)
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I La gestion des risques

Hague, en Normandie reste très

loin de celui de recyclage du

plutonium dans le Gard et qu'il

aurait mieux valu que les deux

sites soient un peu plus près

géographiquement.

Concernant un éventuel vol

de plutonium par un groupe ter

roriste, Bertrand Barré se veut

rassurant ; 0 précise qu'D serait

extrêmement difficile pour un

individu de récupérer la matière

conditionnée dans un château.

En admettant toutefois qu'un

groupe terroriste très bien

équipé y parvienne et qu'il es

saie de créer une bombe avec le

combustible, « l'opération est

tellement compliquée à mettre

en œuvre, du fait que le pluto

nium usé est de bien moins

bonne qualité que le plutonium

de qualité militaire, que les

forces de l'ordre auront large

ment le temps d'intervenir. »

L'USINE DE TRAITEMENT

Arrivé à La Hague, le com

bustible irradié est traité, recy

clé ou stocké. L'usine constitue

donc une troisième cible sus

ceptible d'être attaquée par des

groupes terroristes.

Concernant l'accès au site,

une visite sur place permet de

se faire une idée du niveau de

sécurité déployé : double-bar

rière à l'entrée, accès gardé par

des systèmes biométriques

(empreintes digitales) pour les

saUes les plus exposées... Au

tant dire que le site est particu

lièrement blindé, sachant que

La Hague, comme le rappelle

Georges Le Guelte dans son

livre sur le terrorisme nucléaire,

est une usine « où les produits

radioactifs ne sont jamais di

rectement accessibles, ce qui

limite considérablement les ef

fets d'un éventuel attentat ».

Cela dit, un lieu s'avère plus

vulnérable que les autres : ce

sont les piscines de refroidis

sement, où l'on stocke tempo

rairement les combustibles usés

pour que les produits de fission

perdent de leur activité. Si ces

piscines venaient à se vider, les

combustibles pourraient fondre

et libérer une grande quantité

de matière radioactive dans

l'environnement. C'est en par

tant de ce risque qu'en octobre

2001, l'association Wise a mené

une étude montrant que si un

avion se précipitait sur rme pis

cine à moitié remplie de com

bustible, la quantité de produits

radioactifs relâchés représen

terait soixante-sept fois la quan

tité dégagée lors de l'accident

de Tchernobyl !

Qu'en est-il ? Interrogés sur

le sujet, les représentants de

Cogema ont rejeté le caractère

scientifique de ce document et

ont précisé qu'il avait d'autant

moins de sens « qu'une piscine

pleine de combustibles refroidis

n'a rien à voir avec un réacteur

en fonctionnement ».

En 1988, les Sandia National Laboratorles

ont réalisé un test grandeur nature prou
vant la résistance d'un mur en béton à l'Im

pact d'un avion militaire : quand un
F4-Phantom vient percuter à 774 km/h un

mur en béton armé de 3,66 mètres
d'épaisseur, l'avion ne pénètre que de

cinq centimètres environ dans la structure.

S'agissant toutefois du risque

provoqué par la chute d'un

avion, l'entreprise précise que

l'espace aérien de La Hague est

surveillé en permanence par un

radar et que des avions de

chasse peuvent atteindre le site

en trois minutes. Par ailleurs,

les combustibles sont stockés

sous quatre mètres d'eau dans

de très grandes piscines, si bien

que même si l'enceinte de la

piscine était atteinte, la cuve

mettrait longtemps à se vider ce

qui laisserait du temps pour in

tervenir. Qui plus est, même si la

piscine se vidait complètement,

les exploitants auraient une se

maine pour agir avant que les

combustibles ne relâchent des

produits radioactifs.

Que se passerait-il alors si un

incendie se déclenchait prés de

la piscine ? Comme il semble

difficile de prévoir quels effets le

feu pourrait avoir sur les com

bustibles, les autorités de sfireté

ont demandé récemment à Co

gema de renforcer les moyens

de lutte contre l'incendie. •

» Pour en savoir plus

Georges Le Guelte, Le temrismenucléaire,
risque majeur, fantasme ou épouvantai! 7
PUF, 2003.
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Le risque de prolifération est
généralement associé au
développement du nucléaire
civil. Or, le chemin de la

bombe n'est pas aisé, que
l'on privilégie la filière
plutonium ou celle de
l'uranium dont le taux

d'enrichissement doit passer
de 5 à 95 %. Explications.

PAR Thierry Dubois

Au bout '
des centrales,i

des bombes ?

V

Un pays doté d'installations
nucléaires civiles peut-il

s'en servir à des fins militaires ?

Non, s'il n'a que des centrales

nucléaires de production d'élec

tricité. Oui, s'il possède sa

propre usine d'enrichissement

de l'uranium. Et ce, bien que,

pour un tel détournement

d'usage, le niveau technique re

quis soit élevé. Plusieurs voies

peuvent être empruntées mais

une seule, ceUe de l'enrichisse

ment d'uranium par ultracen-

trifugation, est praticable.

Dans tme bombe, on peut utili

ser deux types de matière nucléai

re. D'une part, le plutonium ;

d'autre part, l'uranium enrichi à

95 % environ (le pourcentage est

celui de l'uranium 235, fissile,

puisque l'urairlum 238 ne l'est pas).

« Emprunter la première voie, celle

du plutonium, est difficile »,

explique Boris Saïtcevsky,

conseiller à la direction de la pros

pective et des relations interna

tionales d'EDF. Pour obtenir du

plutonium, on peut se servir d'ura

nium irradié à des degrés divers

et prélevé dans une centrale

nucléaire. Si l'on part d'uranium

peu irradié, le coût économique

est considérable, car cet uranium

aura généré peu de kilowatt

heures. Si, à l'inverse, on part

d'uranium très irradié, on est

confronté au risque de transfor

mations ultérieures du plutonium

« délicates pour la dynamique de

l'arme », indique notre expert.
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En outre, extraire le plutonium (et

en particulier son isotope 239) des

combustibles irradiés implique

des techniques industrielles rela

tivement avancées, avec les per-

soimels qualifiés adéquats. Bien

qu'un certain nombre de pays

(États-Unis, Russie, Royaume-Uni,
Chine, France, Inde et Pakistan)

aient adopté la filière plutonium,

c'est ceUe de l'uranium très enri

chi qui est aujourd'hui considérée

comme la plus « proliférante ».

Certains pays possèdent des

né de vouloir se servh de cette

usine à des fins militaires.

On considère que les réacteurs

de puissance ont besoin d'ura

nium enrichi à 4 ou 5 %. Les réac

teurs de recherche peuvent, eux,

être amenés à utiliser de ruranium

enrichi à 20 %. Mais, jusqu'à ce

niveau, les applications ne peu

vent être que civiles.

Pour atteindre les 93 à 97 %

d'uranium 235 visés pour des

applications militaires (contre

0,7 % dans l'uranium naturel, où

POUR ATTEINDRE 95 % D'URANIUM 235, IL FAUT

UNE USINE D'ENRICHISSEMENT PERFORMANTE

centrales électronucléaires fonc

tionnant à l'uranium enrichi mais

achètent leur combustible à l'éhan-

ger. Ces pays ne disposent donc

pas de capacité de production de

matière utilisable dans une arme.

Mais d'autres choisissent de

construire leur propre usine d'en

richissement. C'est le cas de l'Iran

- avec, historiquement, l'aide de

la France - aujourd'hm soupçon-

Pour transformer de l'uranium

civil en uranium militaire, l'ultra-

centrifugation (à gauche) est la
technique la plus praticable. Ci-
dessous, un défilé en Corée du Nord,
pays qui ne cache pas son ambition
d'accéder à l'arme nucléaire.

l'isotope 238 est majoritaire), il

faut tme usine d'enrichissement

suffisamment performante. Pre

mière technique possible : la dif

fusion gazeuse. C'est la plus

simple à mettre en œuvre. Dans

son principe, elle consiste à

envoyer de l'hexafluorure d'ura

nium (UF6), à l'état gazeux, à tra

vers de fines membranes percées

de miUiaids de pores. La molécu

le d'uranium 235, plus légère et

plus rapide, franchit plus souvent

la barrière que la molécule d'ura

nium 238. Quand l'opération est

répétée des miniers de fois, à tra

vers tme succession de récipients

cylindriques formant la « cascade

de diffusion », on peut obtenir de

l'hexafluorure d'uranium « riche »

en uranium 235, dans la proportion

justement solihaitée.

L'hexafluorure d'uranium en pro

venance de l'usine d'enrichisse

ment est transformé en oxyde

d'uranium. Celui-ci n'est autre que

le combustible qui sera condi

tionné sous forme de petites pas

tilles cylindriques. En France, l'usi

ne Georges-Besse d'Eurodif, sur

le site de Tricastin, met en jeu

1400 étages de séparation pour

arriver à 5 % d'uranium 235. « Pour

aller au-delà, il faudrait construi-
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Te une autre usine à côté », sou

ligne un autre spécialiste français.

En clair, pour obtenir, par diffu

sion gazeuse, de l'uranium erui-

chi de qualité militaire, il faut un

investissement colossal.

C'est donc l'autre tectonique, lul-

tracentrifugation, qui retient l'at

tention des pays désireux de se

procurer l'arme atomique. Par rap-

I La gestion des risques I

ou essayé de faire l'Iran dans sa

fameuse usine d'enrichissement

de Natanz. Lors d'une visite, des

inspecteurs de l'Agence interna

tionale de l'énergie atomique,

l'AIEA, ont effectué de petits frot

tis sur certains composants. Résul

tat : des traces d'uranium enrichi

à plus de 20 % - la limite civil/mili

taire communément admise - ont

UNE ORGANISATION TERRORISTE N'A PAS LES

MOYENS DE PRODUIRE DE L'URANIUM ENRICHI

port à la diffusion gazeuse, eUe

est en effet beaucoup moins coû

teuse. Dans le cas d'une activité

commerciale, <i on atteint le seuil

de rentabilité 10 à 20 fois plus

vite », souligne Boris Saïtcevsky.

L'ultracentrifugation est notam

ment utilisée par la Russie et par

Urenco, une coentreprise tripaiti-

te qui produit pour l'Allemagne,

les Pays-Bas ainsi que le Royaume-

Uni. Ce procédé conserve son

avantage économique pour des

applications mUitaires.

DES TRACES SUSPECTES

L'ultracentrifugation utilise la

force centrifuge pour séparer,

compte tenu de leur masse diffé

rente, les isotopes 238 et 235 de

l'uranium. La vitesse de rotation

des centrifugeuses est de l'ordre

de 50000 à 100000 tours par minu

te et « il faut seulement 30 étages

pour atteindre 4à5% », poursuit

notre second spécialiste. Dans une

usine civile, les « cascades » sont

disposées en parallèle. Mais, on

peut imaginer de « recâbler » l'usi

ne afin de disposer ces cascades

en série, ce qui foiunira des taux

d'enrichissement nettement supé

rieurs. Une réserve tout de même :

« reconfigurer tout un ensemble de

tuyauteries n'est pas si facile »,

avertit notre interlocuteur. « Pas si

facile », mais pas impossible.

C'est ce qu'a probablement fait

été détectées. « Mais nous par

lons d'activités de recherche et

développement, pas d'une capa

cité de production militaire en

Iran », tempère notre spécialiste.

La porte est pourtant bel et bien

ouverte et, selon Boris Saïtcevs

ky, un régime d'inspections, même

inopinées, serait insuffisant pour

empêcher à coup sûr le détour

nement d'usage d'une usine. « On

peut produire 100 kg d'uranium

très enrichi en quelques mois »,

indique-t-il. D faudrait donc la pré

sence permanente d'un observa-

tem, membre de l'AIEA.

« Le scénario noir de la trans

formation d'une usine civile en

usine militaire est possible mais

demande beaucoup de compé

tences », reprend notre spécia

liste. Comment se procurer le

savoir-faire nécessaire?Dans le

commerce, il existe des publica

tions de niveau « ingénieur » qui,

si eUes ne disent pas tout, offrent

des bases suffisantes « pour

construire des centrifugeuses peu

performantes », insiste Boris Saït

cevsky. Par ailleurs, des centrifu

geuses existent dans d'autres sec

teurs de l'industrie. Peut-on

imaginer de faire « migrer » leurs

technologies vers le nucléaire ?

Oui, même si, dans ce dernier sec-

tem, elles sont plus « pointues ».

Certains États peuvent tenter

d'acheter ce genre de compé

tences dans les pays où eUes exis

tent. Dans les années soixante, la

Russie avait interrompu la

construction d'une usine d'enri

chissement à diffusion gazeuse

en Chine. « Mais les Chinois l'ont

terminée très rapidement h), rap

pelle Boris Saïtcevsky.

Cela pom les États. Dotée de
moyens financiers évidemment

plus faibles, ime organisation ter

roriste ne peut, elle, se permettre

d'emprunter la voie de l'iuanium

enrichi. EUe peut toutefois tenter

d'exploiter un autre volet de la

prolifération : la fabrication d'rme

« bombe du pauvre ». Il s'agit

d'une borribe classique conçue

pour disperser des sotuces radio

actives du type de ceUes utUisées

dans l'industrie ou la médecine.

Des matières qu'il est facUe de se

procurer en grande quantité.

Les médecins ne sont pas una

nimes sur le danger de telles

armes. Les quantités dispersées de

matières radioactives seraient de

toute façon faibles et leur effet stu

le corps humain dépendrait du

temps d'exposition. Autrement

dit, rme population informée et

qui ama rapidement quitté la zone

de l'explosion mettra toutes les

chances de son côté.

Existe-t-il, par ailleurs, tm effet

de seuil? Dans ce cas, la radiation

sercdt trop faible pour avoir un

quelconque effet dès qu'on

s'éloigne du heu d'impact. Les

effets de la « borribe du pauvre »

seraient alors très hmités géogra-

phiquement. Une autre théorie

veut que, quel que soit le niveau

de radiation, eUe puisse avoir rm

effet, mestuable par exemple sur

im petit nombre de persormes au

sein d'rme grande poprilation. Une

chose, en tout cas, apparaît sûre :

l'effet psychologique d'une

Il borribe du pauvre » utilisée dans

une zone urbanisée serait évi

demment considérable. •

78 . S&V Hors Série



L ■fftsfe.vîgsife?'

^V. -.^.
i»îi 'S

i> j.- "

.-^:'
'r.:

'^'ii

".

ht-' , i

léaire & enviro

i-t»-*®-''
ESti

»' J,r/-4^ji

ji>V

Wf«ï,

i*.'

Sï.

Effluents :
10 ^ sous la norme

84

Déchets à vie courte :
un moindre problème

90

Retraiter ou non ? 96

Démantèlement :
tout doit disparaître

100

Centrales :
40 ans de service ?

106



i Nucléaire & environnement i

• -À" '■
V. ' .t" ■ I

asSiSr

Le programme mondial
de réduction des émissions
de gaz à effet de serre
favorise l'énergie nucléaire.
Non seulement pour
produire de l'électricité
mais aussi pour bien
d'autres applications.

Le paradoxe

Par Gwen-Haël Denicot Aussi bizarre que cela puisse
sonner aux oreilles de cer

tains, l'énergie nucléaire peut
être considérée comme une

« énergie verte ». En effet,
contrairement aux centrales

thermiques fonctionnant aux
combustibles fossiles (charbon,
gaz, pétrole), eUe ne produit ni
gaz carbonique (COg), ni pous
sières, ni produits polluants
comme le dioxyde de soufre ou
l'oxyde d'azote. Un avantage
certain quand on sait que les
niveaux de CO2 ont augmenté
de 30 % depuis 200 ans et conti

nuent de progresser de 10 %
tous les 20 ans (b. Or, l'aug
mentation de CO2 contribue
pour deux tiers au renforcement
de l'effet deserre.

Dans le contexte du protocole
de Kyoto (voir l'encadré), le nu
cléaire pourrait ainsi apparaître
comme un moyen d'action légi
time de réduction des gaz à effet
de serre (GES). La non-émission
de CO2 est même un des rares
J - L'analyse de carottages de glaces
arctigues a montré que les concentrations
en COj dans l'atmosphère ont atteint des
niveaux jamais vus depuis 420000 ans
(365 ppm en 2002 contre 280 avant 1750).
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facteurs qui pourraient favoriser

une reprise des programmes de

nucléaire civil tant sont fortes

les réticences. Au-delà des ap-

préliensions classiques sur les

risques, la libéralisation des

marchés de l'électricité joue

également contre le nucléaire

car « la concurrence dans la pro

duction électrique n 'est pas pro

pice à des investissements très

capitalistiques qui nécessitent

de longs temps de retour, im

posent une immobilisation im

productive de capitaux pendant

les sept ans de construction et

présentent des risques spéci

fiques (réglementaire, politique,

fin de vie) que les prêteurs ap

préhendent mal », fait remar

quer Dominique Finon, direc

teur adjoint du programme

« Énergie » du CNRS.

NOUVEAUX USAGES

La part du nucléaire dans le

bilan énergétique mondial n'est

aujourd'hui que de 2,5 à 6 %

(selon les différentes méthodes

de calcul) pour l'énergie pri

maire consommée et de 17 %

pour la production d'électricité.

Selon l'Agence internationale

pour l'énergie atomique, le nu

cléaire permet ainsi d'éviter en

viron 8 % de ce que les activités

énergétiques dégagent au ni

veau mondial (40 % en France).

Ce n'est pas négligeable, mais

ce n'est pas décisif. La contri

bution de l'énergie nucléaire à

la réduction des GES ne doit

pas faire oublier que les plus

gros émetteurs - et ceux qui

sont en plus forte augmenta

tion depuis 10 ans - de GES sont

les secteurs des transports et du

bâtiment (dont le chauffage).
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Au niveau mondial, le nucléaire civil contribue
à hauteur de 8 % à la limitation des gaz à effet
de serre. En France, ce taux est multiplié par
cinq. À droite, la centrale de Chooz (Ardennes).

Lutter durablement contre l'ef

fet de serre, c'est donc avant

tout s'attaquer à ces bastions du

transport routier et de la voi

ture individuelle. Et c'est là que

le nucléaire refait surface,

quand ceux qui souhaitent qu'il

apporte une contribution plus

significative à la réduction des

GES, imaginent qu'il serve non

pas seulement à produire de

l'électricité mais qu'il inter

vienne dans les autres utilisa

tions de l'énergie.

ROULER NUCLÉAIRE

Les industriels du nucléaire

se prennent à rêver de l'hydro

gène, vecteur énergique qui

pourrait émerger dans les an

nées qui viennent, et qui devra

être produit à partir de sources

non émettrices de COj. « L'hy
drogène peut être produit à par

tir du nucléaire soit à partir

d'électrolyse (mais cela fait

consommer de l'électricité), soit

avec des réacteurs thermiques

d'un type nouveau (réacteur à

haute température HTR vers

2010) qui seraient capables de

dissocier l'eau directement par

thermolyse. La haute tempéra

ture du gaz en sortie permet

d'envisager en cogénération la

production d'hydrogène qui

pourrait être stocké et alimenter

des piles à combustible », ex

plique Didier Beutier, directeur

des études économiques et

prospectives chez Areva.

Autant dire que l'énergie nu

cléaire produirait directement

» Pour en savoir plus

Dominique Finon,« Le monde peut-il répondre à
la nouvelle nécessité du nucléaire ? »,

Passages, n° 128, Automne 2003.
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du carburant, voire même du

carburant liquide. En effet,

après que les réserves de pé

trole seront épuisées, les in

dustries de l'automobile au

raient la possibilité d'utiliser

des sources de carbone beau

coup plus lourdes, en hydrogé-

nant les schistes bitumineux

voire les sables asphaltiques.

S'éclairer nucléaire, rouler nu

cléaire, et même... boire nu

cléaire ! « Nous prenons égale

ment en compte les besoins en

eau potable de la planète ;

l'énergie nucléaire pourrait ali

menter les usines de dessale

ment d'eau de mer ou de sau

mures en Asie et en Afrique. »

La cerise sur le gâteau : « Ré

sultat, à l'horizon 2040-2050,

nous pensons que l'énergie nu

cléaire pourrait représenter 20 à

30 % de l'énergie primaire », se

félicite Didier Beutier qui an

nonce impassible qu'il s'agit

bien de décupler le parc actuel.

Mais peut-on sérieusement

envisager 4 000 centrales épar

pillées dans les pays de l'OCDE,

en Chine, en Inde, au Brésil,

chez les Dragons du Sud-Est

asiatique? Même les plus fa

rouches partisans du nucléaire

ne sauraient recommander d'ex

trapoler les technologies ac

tuelles dans de telles condi

tions, au regard des risques in

hérents à l'exploitation, de la

gestion des déchets et de la pos-
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sible prolifération. Mais ce se

rait oublier que les réacteurs

qui pourraient être construits

d'ici à vingt ou trente ans seront

plus sûrs et généreront beau

coup moins de déchets à long

terme (voir l'article sur les ré

acteurs du futur p.124). Reste

qu'une infrastructure tech

nique, industriehe et adminis

trative suffisante, dans un cadre

politique stable s'avère une

condition sine gua non d'ex

ploitation de centrales nu

cléaires. Le seul accident de

grande ampleur, celui de Tcher

nobyl, était précisément lié à la

déréhction du pouvoir pohtique.

À l'heure actuelle, le dévelop
pement de l'énergie nucléaire

est quasiment stoppé. L'Agence

internationale de l'énergie pré

voyait en 2002 que la capacité

mondiale devrait décroître de

360 à 320 GW d'ici à 2020. Des

raisons environnementales

poussent les opinions pubhques

2 - Pour éviter les dérives, l'Autorité de sûre
té doit être indépendante des exploitants et
soumise elle-même au contrôle d'un organe
démocratique, parlement ou équivalent.

et, partant, les gouvernements

des pays de l'Union européenne

(à l'exception de la Finlande),

d'Australie et d'Amérique du

Sud à pencher pour des scéna

rios de non-renouvellement du

parc nucléaire.

On observe un questionne

ment semblable aux États-Unis

qui penchent officiellement

pour un maintien de leur capa

cité plutôt que pour une multi-

de serre, afin de modifier radi

calement l'attitude des opinions

publiques vis-à-vis des risques

spécifiques du nucléaire », af

firme Dominique Finon.

La seconde étape de Kyoto,

après 2012, risque de remettre

la question sur le tapis de ma

nière autrement plus pressante.

Les efforts devront alors être

considérables car toutes les so

lutions relativement faciles et

LE PROTOCOLE DE KYOTO IMPOSE UNE DIVISION

PAR DEUX DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

plication. La Chine, l'Inde et la

Russie sont en revanche des

pays prêts à développer de nou

velles centrales, mais seule la

Chine est aujourd'hui en me

sure de les financer.

Pour qu'une relance mondiale

du nucléaire soit envisageable

dans les années qui viennent, il

faudrait donc que la perspec

tive des catastrophes annon

cées par le réchauffement global

suscite « une véritable panique

relative aux conséquences

réelles ou supposées de l'effet

peu onéreuses (passage du

charbon au gaz, économies

d'énergie...) auront été épui

sées. Mais surtout, tous les pays

qui devront participer au proto

cole devront globalement divi

ser par deux leurs émissions,

ce qui signifie une division par

4 ou 5 pour les pays industriali

sés. Pari pascalien ou réflexe

de survie, on pourra alors se de

mander : « À quoi bon se préoc

cuper de déchets millénaires si

personne n'est plus là d'ici à

une centaine d'armées ? »

» Le protocole de Kyoto

La Convention-cadre des Nations Unies sur

les changements climatiques adoptée à Rio
en 1992 vise à « stabiliser [...J les
concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute
perturbation anthropique dangereuse du
système climatique ». Pour y parvenir, le
protocole de Kyoto de 1997 prévoit, pour
38 pays industrialisés, une réduction des
émissions de 5,2 % par an en moyenne d'ici
à 2008-2012 pour atteindre le niveau de
1990 (-7 % pour les États-Unis, -8 % pour
l'Union européenne, -6 % pour le Japon et
le Canada, etc.). Bien qu'ils soient
responsables de 25 % des émissions
mondiales, les États-Unis ont refusé de
ratifier le protocole. Au sein de l'Union

européenne, la charge est répartie entre les
pays selon qu'ils polluent plus ou moins :
l'Allemagne doit ainsi réduire ses émissions
de 21 % alors que le Portugal peut les

augmenter de 27 %. Quant à la France, elle
doit faire porter ses efforts sur la maîtrise
de ses émissions au niveau de 1990. Les

pays signataires doivent mettre en place
des politiques publiques pour améliorer
l'efficacité énergétique, développer
l'utilisation des énergies renouvelables, et
peuvent recourir à trois mécanismes de
flexibilité (marché de permis d'émission;
mise en œuvre conjointe (MOC) ;
mécanisme de développement propre
(MDP)). Ces demiers offrent aux pays
industrialisés la possibilité de comptabiliser
dans leur bilan national les investissements

dans les pays en développement ou en
Europe de l'Est qui permettent
d'économiser les rejets de COj. Mais, depuis
les accords de Marrakech, et à l'initiative de

l'Union européenne, les États « devront
s'abstenir » {shouldrefrain from) d'intégrer
le nucléaire dans ces mécanismes.
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Le mieux est l'ennemi

du bien : c'est un peu le
refrain des exploitants
de centrales qui, déjà
respectueux de
normes draconiennes

concernant le rejet
d'effluents toxiques, se
trouvent soumis au

renforcement constant

de ces dernières. Au

demeurant, aucun

choix ne leur est laissé.

10'^ sous la norme

1  j"'
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Par Gwen-Haël Denigot

Depuis quelques années, l'idee s'est affir
mée que la protection de l'homme contre
les rejets chimiques ou radioactifs va de

pair avec celle de son environnement.
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Les centrales nucléaires,
comme toutes les installa

tions Industrielles, rejettent des

substances dans l'environne

ment, dont une vingtaine de ra-

dionucléides aux effets poten-

ticlioment néfastes, sous forme

de gaz (xénon 133, krypton 85,

carbone 14, iode 131 et 123, tri-

tium) et d'effluents liquides (trl-

tium, cobalt, nickel...). L'impact

des rejets annuels des centrales

françaises représente environ

0,01 mSv (1) (voir p. 54), soit 1 %

de la dose maximale autorisée

par la réglementation française

vironnement et subir des

contre-visites des pouvoirs pu

blics. Actuellement, les normes

ou valeurs-limites sont élabo

rées sur la base de deux réalités.

D'une part, des études qui mo-

déUsent les rejets et calculent

leur impact sur les populations

les plus exposées en prenant

des hypothèses pessimistes

pour les valeurs-limites ; d'autre

part, l'état de la technique, qui

a fait des progrès significatifs

depuis une vingtaine d'années.

EDF estime ainsi avoir divisé

par 180 les activités pour les

LES EFFLUENTS LIQUIDES D'UNE TRANCHE DE

1300 MWe AURAIENT BAISSÉ DE 50 % EN 10 ANS

pour l'exposition artificielle (hors

expositions médicales). Une

dose à laquelle on n'a jamais ob

servé d'effets sanitaires

Qu'ils soient thermiques, chi

miques ou radioactifs, les re

jets de chaque centrale sont ré

glementés par un arrêté minis

tériel et autocontrôlés par les

exploitants. Ces derniers doi

vent rendre compte des prélè

vements obhgatoires dans l'en-

installations du palier

1300 MWe et par 100 celles des

réacteurs 900 MWe. L'entre

prise aurait, par ailleurs, réduit

de 50 % le volume d'effluents li

quides d'une tranche de

1 300 MWe en 10 ans. Outre la

mise en place de différents pro

cédés de filtrage et de capteurs

d'iodes, l'effort porte sur le dé

veloppement de procédés d'ex

ploitation spécifiques, tels le re-

7 - À titre de comparaison, on reçoit 0,14 mSv lors d'une radio pulmonaire et 6,8 lors d'une
angiographie cardiaque. 2 - Bien que certains emerts fassent montre d'un doute dès le seuil
de 50 miv, on estime généralement qu'aucun effet n'est observable à moins de 100 mSv.

■-
-I

Les rejets de chaque centrale
obéissent à des valeurs-

limites. Celles-ci reposent sur
des modélisations qui mesu

rent l'impact des effluents sur
les populations les plus expo

sées à partir des hypothèses
les plus pessimistes.

Ci-dessus, la centrale de
Dampierre ; à droite, centrale

de Tihange, en Belgique.

Dans les sites avoisinant les
centrales, l'air, l'eau, le sol...
sont régulièrement soumis à
des analyses. Ci-contre,
mesure de la radioactivité à
l'aide d'un compteur Geiger.
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ne consiste pas uniquement à

étudier le dossier mais aussi à

mener une véritable contre-ex

pertise, tous les calculs d'im

pact étant refaits avec des

moyens propres développés à

riRSN. Les discussions vont bon

train avec l'exploitant. Véritable

jeu du chat et de la souris pour

obliger ce dernier à justifier tout

ce qu'il demande. On évalue

d'abord le « terme-source » pré

senté par l'exploitant, c'est-à-

dire la quantité, la nature et la

composition de ce qui va être re

jeté, par rapport au besoin réel

de l'exploitant. Celui-ci est iden

tifié « en becquerels qui mesu

rent l'activité et non en sieverts,

nis : ensemble d'individus rési

dant aux abords de la centrale et

particulièrement représentatifs

(habitant sous le vent, ou se

nourrissant des légumes de leur

potager...). Les calculs de dis

persion et d'ingestion condui

sent à des « résultats virtuels »

car ils sont fondés sur les va

leurs-limites qui, en fonctionne

ment normal, ne sont jamais at

teintes. Les becquerels inhalés,

ingérés sont convertis en doses

efficaces (en Sv), elles-mêmes

additionnées pour obtenir la

dose annuelle que recevrait un

individu. La valeur de cette dose

dépend des hypothèses de cal

culs. « On a déjà eu des diffé-

cyclage ou le tri à la source par

drainage des effluents. Cela per

met de séparer pollutions chi

miques et radioactives, et de

concentrer autant que faire se

peut les effluents radioactifs

dans les déchets soUdes.

LE CHAT ET LA SOURIS

Concrètement, les exploitants

font une « demande d'autorisa

tion de rejets et prélèvements

d'eau » auprès de l'ASN qui

peut solliciter l'avis de l'IRSN

sur la pertinence et le réahsme

du dossier. Le travail de l'IRSN

précise Sylvie SupervQ, chargée

de mission Radioprotection au

département d'évaluation de

sûreté de l'IRSN, pour la bonne

raison que la dose est extrême

ment faible, parfois même in

existante.» Muni de ce terme-

source, on procède à un calcul

d'impact des expositions chro

niques par l'étude du trajet des

radionucléides jusqu'à l'homme

(dilution dans l'eau, dispersion

des aérosols qui finissent par

entrer dans la chaîne alimen

taire). Des «groupes de réfé

rence » sont au préalable défi-

rences d'un facteur 10 avec l'ex

ploitant, recormaît Michel Char-

tier. Comme les demandes

portent sur 1 à 10 m Sv, soit un

centième à un millième de la

dose autorisée, ces différences

peuvent sembler négligeables,

mais il faut être très en dessous

de la limite pour tenir compte de

cette variabilité et au cas où

quelqu 'un subirait les influences

de plusieurs centrales (à l'em

bouchure de la Loire le long de

laquelle est implantée une di

zaine de tranches) ou d'autres

installations industrielles. »
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Au CEA Cadarache des installations permet
tent d'expérimenter le transfert des
polluants radioactifs dans différents milieux.
Un chercheur étudie ici la concentration en

radionucléides dans les plantes.

Bien qu'aucune étude épidé-

miologique n'ait démontré une

recrudescence du nombre de

cancers liés à l'exposition chro

nique à très faible dose, « il n'y

a pas de raison de rejeter plus si

on peut faire moins, parce que

nous considérons qu'il n'y a pas

de droit à polluer. C'est pour

quoi nous prenons en compte

dans l'évaluation de la demande,

outre la conformité au référentiel

de sûreté, les technologies dis

ponibles et les voies de pro

grès », exphque Sylvie Super-

vil, qui met cependant en garde

contre la tentation du rejet zéro.

DES EFFETS INDIRECTS

« Le rejet zéro pourrait créer un

danger plus important sur la po

pulation des travailleurs, les gé

nérations futures (en multipliant

les déchets solides), ou avoir

un impact sur la sûreté des ins

tallations. Il est par exemple

possible de stocker les effluents

pendant une plus longue durée

pour diminuer les rejets de tel
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OU tel radionucléide. »

Voilà donc l'homme, une des

classes du vivant les plus sen

sibles, protégé, et, partant, l'en-

virormement. Tel est du moins

le paradigme qui a présidé aux

études d'impact pendant trente

ans. Si, depuis Tchernobyl, on

connaît les effets des fortes

doses sur la faune et la flore, on

ignore encore tout des systèmes

de bioaccumulation hés aux re

jets chroniques qui risqueraient

de mettre un écosystème en

pérU par une attaque ciblée sur

l'un de ses chaînons. Car, quand

les centrales ont été créées, on

ne se préoccupait de l'impact

écologique que parce qu'il pou

vait avoir une conséquence sur

l'homme I La découverte que

certaines substances pouvaient

avoir des effets indirects sut

l'homme et l'arrivée de cher

cheurs formés à l'écotoxicolo-

gie dans les laboratoires, a mo

difié l'appréhension du pro

blème par les experts de la

radioprotection. Depuis quatre

à cinq ans, s'affermit l'idée que

radioprotection humaine et en-

virormementale sont hées. Des

programmes de recherche sont

montés, qui requièrent un tra

vail en laboratoire pour étudier

les effets des radionucléides sur

des représentants des écosys

tèmes, car, dans la nature, les

stress et les interactions sont

si importants qu'il est difficile

de discriminer ce qui est dû aux

effluents. La méthodologie est la

même que pour les rejets chi

miques : « On étudie les chaînes

trophiques (une algue mono

cellulaire, le poisson-zèbre,

l'écrevisse, etc.) en augmentant

progressivement les doses. Des

courbes d'effet sont tirées de

ces résultats, gui permettent de

fixer un seuil en dessous du

quel aucun effet n'est observé.

En fonction du nombre d'études,

ce seuil est pris avec une marge

de 10 (s'û y a beaucoup d'effets

bien documentés) à 1000 », ex

phque Jérôme Joty, adjoint à la

direction de la protection de l'en

vironnement de ITRSN.

Ces expérimentations per

mettront de développer les don

nées qui font défaut à une mo

délisation du risque environne

mental. « Aujourd'hui, je peux

dire que l'impact chronique de

Cattenom sur la population est

de 0,1 fiSv, soit 10 000 fois moins

que la limite de l'exposition du
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La mesure de l'Impact des effluents
sur l'écosystème est entrée au
laboratoire. On y étudie des
échantillons marins (crabe, à g.) ou
les chaînes alimentaires des eaux

douces (Ici, un poisson-zèbre). On
expose ces derniers à des doses de
plus en plus Importantes de polluants
et on fixe, à partir de là, un seuil en
dessous duquel le risque est nul.

grand public. Mais je ne peux

donner de chiffres correspon

dants pour l'environnement car

nous n'avons pas d'indica

teurs », reconnaît Jérôme Joly

pour qui « l'enjeu aujourd'hui,

c'est de monter une radiopro-

tection réglementaire d'ici une

dizaine d'années gui permet

trait de mesurer précisément

l'impact sur les écosystèmes ».

Même si l'on sait dès à présent

qu'il est très faible

Des effets néfastes sur

l'homme et l'enviroimement ja

mais observés ou démontrés,

des normes conçues avec des

marges de précaution très im

portantes, des techniques de

filtrage rodées, des programmes

de surveillance des écarts ser

rés... autant d'arguments qui

pourraient mihter pour le statu

guo. Ce serait compter sans

l'Autorité de sûreté, qui entend

rapprocher les valeurs-limites

des rejets réels et qui, depuis

1995, réévalue à la baisse les

autorisations, centrale par cen

trale, selon tm programme im

posé à EDF qui prévoit aussi

une attention accrue aux sub

stances chimiques et un renfor

cement des programmes de sur

veillance de l'envirormement.

« Ce ne sont ni les impacts sur

l'homme ni les impacts écolo-

gigues gui ont motivé la baisse

des valems-limites, mais un ac

compagnement de progrès tech-

nologigue fondé sur le refus du

droit à polluer », explique

M. Chartier, chef du groupe

d'analyse de la radioprotection

des populations de l'IRSN. « Ce

gui motive nos décisions, c'est

l'optimisation des rejets et la

prise en compte de l'état de la

technigue. Maîtriser l'impact,

démontrer gu'il est acceptable

sur le plan sanitaire, ne suffit

pas s'il est "raisonnablement

rejets, l'autorité réglementaire

baissait les seuils. C'est terrible

et décourageant pour les in

dustriels, comme si nos efforts

n'étaient pas pris en compte »,

dit-on à EDF où l'on prédit un

« effet pervers du système : cela

pourrait pousser l'industriel à

se placer juste en dessous du

seuU et à ne pas faire d'efforts

pour s'améliorer de peur gue

l'année suivante on baisse en

core les valeurs-limites ».

Mais surtout, le moindre mini

dépassement de la valeur-limite,

aux conséquences nulles en

termes de risque sanitaire,

devra être déclaré comme un

incident alors que les exploi

tants ont été habitués à se flat

ter de ne rejeter que 1 % de

leurs autorisations. Plus qu'une

révolution tecfinique, c'est donc

à un réexamen complet de leur

communication envers le public

que les industriels vont s'atteler,

en considérant non plus les re

jets en valeur absolue mais en

DEPUIS 1995, ON RÉÉVALUE À LA BAISSE LES

AUTORISATIONS DE REJET POUR LES CENTRALES

(entendre techniguement) pos

sible "de faire mieux », confirme

Alain Schmitt, directeur général

adjoint de l'ASN.

Cette démarche dite techno

logique n'est pas du goût des in

dustriels, Ils lui préfèrent la

simple approche « sanitaire »

qui interdit les rejets suscep

tibles de nuire à la santé en pre

nant des marges à ce point

considérables qu'aucun risque

n'est encouru. « Les pouvoirs

publics, à la demande de l'opi

nion publigue, essaient de faire

en sorte gue les rejets soient

les plus bas possibles sous pré

texte "gu'on ne sait jamais".

Au fur et à mesure gu 'EDF amé-

horait la radioprotection et les

termes de dose et d'effet sur le

groupe critique, même si celui-ci

est négligeable. Encore faudra-

t-û exphquer « l'étrange para

doxe » dénoncé par Francis

Sorin, directeur du Pôle infor

mation de la Société française

d'énergie nucléaire (SFEN) ;

« L'abaissement des autorisa

tions de rejets est en guelgue

sorte la confirmation officielle

de l'excellence technologigue

de la filière et de son innocuité

sur la santé des populations ! » •

3-Le rapport européen MARINA a montré
que les effluents des centrales et usines de
retraitement dans la zone OSPAR (Atlantique
du Nord-Est, Manche, mer du Nord, Arctique)
ont des effets à 10 ans bien moindres aue
ceux de l'uranium naturel, et plus faibles que
ceux des rejets des plates-formes pétrolières.
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90 % des déchets nucléaires

générés chaque année en
France sont de faible ou de

moyenne activité et à vie
courte. Leur radioactivité

décroît de moitié tous les

30 ans, jusqu'à redevenir
normale. La gestion de ces
déchets repose sur le
stockage en surface. Visite
sous haute surveillance au

centre de l'Aube.

Tenues de protectioij,
bottes, gants, outils des . -

personnels travaillant dans le^

centrales, filtres de réacteurs, ; .,

objets utilisés dans les labd-

ratoires du CEA ou dans cet-

tains services hospitaliers,

tous ces materiairx sont conta- i

mines. Ils représentent meme J

90 % des 20 000 de déchets ' ̂
radioactifs que génèrent

chaque année les activités nu-

cléaires françaises. '
Ce sont les déchets de faible et

moyenne activité, et à courte ' - - -
durée de vie. Leur activité ra-

diologique diminue de moitié

ou moins tous les 30 ans. L'élé- Itt
ment radioactif majoritaire y

est le césium 137, dont la pé

riode de décroissance radioac-

tive est de trente ans.

Jusqu'en 1969, ces déchets

étaient gérés selon le principe

de la dilution de la radioacti

vité dans l'environnement. En

clair, ils étaient jetés à la mer.

Les choses changent en 1969,

quand les pouvoirs publics op

tent pour le stockage en sur

face. Le centre de la Manche, à

La Hague, dans le nord du Co- i

tentin, ouvre ses portes.

D'abord géré par le CEA, il

passe en 1979 sous la respon

sabilité de l'Andra (Agence

Déchets
à vie courte:

un moindre problème
Par Jean-Baptiste Gouyon
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Le stockage en surface des déchets à
vie courte a débuté en 1969, au centre
de la Manche, dont on voit, ici, ia cou

verture engazonnée (en construction).
Fermé depuis 1994, ce dernier est entré,
en 2003, en phase de surveiilance.

m
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nationale pour la gestion des

déchets radioactifs), créée la

même année. Son exploitation a

cessé en 1994. En vingt-cinq

ans, 527 214 m^ de déchets y

ont été accumulés. Depuis 1997,

les ouvrages de stockage, tu-

mulus de colis et alvéoles de

béton, se trouvent sous une cou

verture étanche multi-couches.

Depuis 2003, le site est entré

dans une phase de surveillance

qui durera trois cents ans. Au

terme de cette période, la ra

dioactivité contenue dans les

déchets aura décru jusqu'à un

niveau équivalent à la radioac

tivité naturelle.

Le centre de stockage de

l'Aube, situé à Soulaines-Dhuys,

a pris la relève de celui de la

Manche en janvier 1992. Isolé

Les matières radioactives sont conditionnées

dans des conteneurs en métal ou en béton (ci-
dessous). Chaque colis contient 15 % de déchets
compactés et 85 % d'enrobage (béton, mortier...)

au milieu de la forêt champe

noise, il occupe une surface de

95 ha, dont 30 sont dévolus au

stockage. La capacité du centre

est de 1 million de mètres cubes.

La conception des zones de

stockage repose sur un prin

cipe : empêcher que de l'eau

n'atteigne les déchets. À leur
contact, elle pourrait se char

ger en radioéléments qui se dis

perseraient dans la nature.

TROIS PROTECTIONS

Deux premières barrières

viennent protéger les déchets,

pour empêcher la diffusion des

radioéléments dans la bio

sphère : les conteneurs qui ren

ferment les déchets, et les struc

tures dans lesquelles ils sont

entreposés. La troisième bar

rière érigée entre les stocks de

déchets et la biosphère est na

turelle. C'est la formation géo

logique sur laquelle le site est

construit. Une couche d'argile

surmontée d'une couche de

sable. L'argile, outre qu'elle est

imperméable, fixe les radioélé

ments. Associée au sable, elle

forme une structure de drainage

des eaux de ruissellement. Le

site est en légère pente. Toutes

les eaux qui s'en écoulent finis

sent dans un exutoire unique,

les Noues d'Amance, petite ri

vière qui coule en contrebas.

Cette configuration permet de

contrôler aisément la présence

ou non de radioactivité dans les

eaux de ruissellement.

Réceptacles des déchets, les

conteneurs sont soit en acier,

soit en béton. Quel que soit leur

type. Os sont hermétiques et à

l'intérieru, les déchets sont im

mobilisés dans une matrice. Un

colis « type » se compose ainsi

de 15 % de déchets proprement

dits et de 85 % d'emobage (mor

tier, bitume ou résine). Avant
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7à
À leur arrivée au centre
de stockage, les déchets
(ci-contre, conteneurs
en béton) subissent un
contrôle radiologique.
Chaque colis possède une
fiche d'identité portant un
numéro et un code-barres

qui retrace l'itinéraire du
colis depuis le producteur
jusqu'au centre. Les colis
sont ensuite stockés dans

des alvéoles (à droite, rem
plissage d'une alvéole). Des
canalisations souterraines

(en bas, à gauche) collectent
les eaux entrées en contact

avec les colis.

leur stockage définitif dans une

alvéole en béton armé, certains

colis subissent un conditionne

ment supplémentaire et tous

font l'objet de contrôles avant le

stockage. L'Andra, en effet, im

pose aux producteurs de dé

chets des normes très strictes

en matière d'emballage. Ces

spécifications sont destinées à

garantir la sûreté du stockage,

pendant l'exploitation du site

et à plus long terme.

D'abord, aucun colis n'est reçu

au centre de l'Aube sans que

son arrivée ne soit prévue. Cha

cun est affublé d'tm code-barres

qui fournit des informations sur

l'origine des déchets, leur type

de rayonnement (alpha, bêta ou

gamma) et leur nature. Toutes

ces informations sont confron

tées à celles présentes dans la

base de dotmées de TAndra.

À l'issue de cette procédure

» Pas de danger pour le personnel

Qu'il s'agisse du déchargement des
colis, de leur conditionnement ou de

leur stockage, tout est effectué par
télé-manipulation ou par des
automates. L'occasion la plus

fréquente d'un contact direct avec les

matériaux radioactifs est la procédure
de contrôle des colis. En 2002, la dose

radioactive la plus importante reçue
par un employé du centre de l'Aube
était de 1,94 mSv/an, quand la limite

autorisée pour cette catégorie de

personnel est de 50 mSv/an. •

d'identification, les colis qui se

présentent sous la forme de fûts

métalliques de 200 htres, conte

nant des déchets hétérogènes

comme des tenues de protec

tion, sont compactés. Les ga

lettes obtenues sont mélangées

à du mortier pour rempUr des

fûts de 450 1. Cette opération

cises. La contamination d'un

colis en émetteurs bêta ou

gamma doit être inférieure à

4 Bq.cm'2. La limite est fixée à

0,4 Bq.cm'^ pour les émetteurs

alpha. De même, le débit de dose

d'tm cohs ne doit pas dépasser

2 mSv.h"! au contact direct et

0,1 mSv.h'^ à 1 m de distance.

ON CONNAIT L'ORIGINE DE CHAQUE DECHET,

SON TYPE DE RAYONNEMENT ET SA NATURE

permet de gagner 30 % sur le

volume initial des déchets. Les

caissons métalliques d'une ca

pacité de 5 ou 10 m^ contenant

les déchets volumineux sont

remplis de mortier. Les colis en

béton ne sont pas modifiés.

Identifié, conditionné s'il y a

heu, chaque colis est soumis à

un contrôle radiologique. Les

valeurs relevées doivent s'ins

crire dans des Umites très pré-

L'entreposage final des colis

s'effectue dans des alvéoles

d'une capacité de 2 000 m^.

Leurs parois, en béton armé,

mesurent 40 cm d'épaisseur.

Les colis y sont rangés en

couches superposées.

Certaines cases ne reçoivent

que les colis en béton, d'autres

seulement les colis métalliques.

Dans les premières, les colis

sont immobilisés par du gra-
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vier. Dans les secondes, du

béton est coulé entre chaque

couche de colis. Au sein de la

structure de stockage, chaque

colis est identifié par sa posi

tion. L'automate qui procède au

placement des cohs attribue à

chacun un jeu de coordonnées

spatiales qui sont intégrées en

temps réel à la base de données

de l'Andra. Une case pleine est

close d'une dalle supplémen

taire de béton armé, puis enro

bée de plastique. À ce jour,
64 alvéoles sont closes, ce qui

représente le stockage d'à peu

prés 200 000 colis.

Lors de la visite du centre de

l'Aube, on repère les cases en

cours d'exploitation grâce à la

toiture mobile qui les coiffe et

les protège de la pluie. Pour

autant, l'hypothèse que de l'eau

transite par des cases de sto

ckage, vides ou pleines, n'est

pas négligée.

Au fond de chaque case se

trouve une bonde, raccordée à

un réseau de canalisations qui

circule sous les ouvrages. Ce

» LE CENTRE DE MORVILLIERS

vice du centre de l'Aube, le

RSGE a recueilli 4 m^ d'eau. Ce

résultat ne remet toutefois pas

en cause l'étanchéité des ou

vrages de stockage. Des ana

lyses ont en effet montré que

l'eau provenait du béton coulé

entre les colis pour les immobi

liser, à l'intérieur des cases.

Parallèlement à la surveillance

des structures, la radioactivité

autour du centre de Soulaines

LA RADIOACTIVITE EST SURVEILLEE DANS LE LAIT

DES VACHES. LA NAPPE PHRÉATIQUE, LA RIVIÈRE...
réseau est destiné à recevoir

les eaux qui proviendraient de

l'intérieur des ouvrages. Une

canalisation de gros diamètre

collecte l'eau tombée dans les

cases encore inexploitées, à ciel

ouvert, et la dirige vers le bassm

d'orage. Quand l'ouvrage est

rempli, une canalisation plus

petite prend le relais et recueille

l'eau qui, provenant de cases

pleines, closes, est entrée en

contact avec les colis. Ce « Ré

seau séparatif gravitaire en

terré Il (RSGE) est accessible et

ponctué de pots de gardes ce

qui permet sa constante ins

pection. Depuis la mise en ser-

est régulièrement mesurée.

L'objectif est d'évaluer les

conséquences de la présence

du centre dans la région. Ces

mesures portent sur les eaux et

les poissons de la rivière qui

coule en contrebas du site, la

nappe phréatique, le lait des

vaches qui paissent à proximité

du centre, les champignons de

la forêt avoisinante et les cé

réales d'un champ proche.

Les résultats, rendus publics

chaque semestre, montrent une

relative innocuité du centre sur

son environnement. L'eau de

pluie recueillie dans le pluvio

mètre situé sur le site présente

ainsi des activités a et b iden

tiques à celles relevées avant

l'ouverture du centre. 11 en est

de même pour la quantité de

tritium mesurée en becquerels

par litre (Bq/l). Quant aux

vaches du voisinage, leur lait

présente une teneur en césium

137 proche de 0,22 Bq/l, la va

leur mesurée avant la création

du centre. Enfin, pour évaluer

l'impact radiologique du centre

sur les populations, une étude

est réaUsée chaque année. Un

groupe humain hypothétique a

été imaginé, composé d'agri

culteurs qui boiraient l'eau de la

rivière, l'utiliseraient pour l'ir

rigation des cultures et se nour

riraient de leur production ani

male et végétale. Au total, la

dose reçue par eux serait de

5.10'®mSv/ansoit0,0005 % delà

dose maximale autorisée pour le

public ( 1 mSv/an)...

Ce programme de surveillance

de l'envirormement dorme lieu à

17 000 mesures par an. Il couvre

toute la durée d'exploitation du

site et devra se poursuivre après

sa fermeture, dans une soixan

taine d'années. Le centre de

l'Aube reçoit entre 10 et

16 000 m® de déchets par an.
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Le 14 août 2003, un

nouveau site de stockage de
déchets nucléaires en

surface a ouvert ses portes:

le centre de stockage des
déchets de très faible

activité (TFA) de Morvilliers.
La création de ce centre

révèle une évolution dans la

notion de déchets nucléaires

qui se traduit par
l'apparition de cette
nouvelle catégorie de rebuts.
Les déchets TFA proviennent
du démantèlement des

installations nucléaires

françaises arrêtées, des

industries chimiques et
métallurgiques ou encore de

l'assainissement de sites

anciennement pollués. Ils se
présentent sous la forme de
gravats, de terres,

d'éléments métalliques...
Tous montrent un niveau de

radioactivité de l'ordre d'une

dizaine de becquerels par
gramme et quelques
dizaines d'années suffisent à

voir leur radioactivité

retrouver une valeur

comparable à celle de la
radioactivité naturelle.

Les déchets sont déposés
dans des alvéoles creusées

dans l'argile qui constitue le
soubassement géologique
du site retenu pour

l'installation du centre. La

face interne de chaque
alvéole est tapissée d'une
membrane en polyéthylène
haute densité. Une fois

remplie, l'alvéole sera
recouverte d'une membrane

de polyéthylène haute
densité puis d'argile.
La surface totale de

stockage est de 30 hectares.
La construction de

65 alvéoles d'une capacité
de 10 000 m^ chacune est

prévue. Au total, pendant
ses trente ans de

fonctionnement, le site

doit recevoir 650 000 m^

de déchets. J.-B. G

Une fois fermé, le centre de

Soulaines entrera pour cinq ans,

tout comme le centre de La

Hague aujourd'hui, dans un ré

gime de surveillance « très ac

tive ». Les ouvrages de stoc

kage seront recouverts d'une

couverture étanche, en cours

de test sur le site. L'objet de la

surveillance du site sera de

suivre l'évolution du stockage et

de sa couverture.

L'IMPOSSIBLE OUBLI

Viendra ensuite la phase dite

de surveillance « active », qui

durera de 50 à 100 ans. La

conformité de l'évolution du site

avec les prévisions établies du

rant la première phase sera

alors vérifiée. Pour finir, la sur

veillance exercée sur le site sera

passive. C'est à ce moment-là

qu'entrera en jeu ce qu'on ap

pelle à l'Andra le « devoir de

mémoire ». Il s'agit de cette né

cessité née du stockage en sur

face des déchets nucléaires à

courte durée de vie : rien de ce

qui concerne le centre ne doit

tomber dans l'oubli. Pour ce

faire, toutes les données qui

concernent le site, ses installa

tions, ouvrages de stockage,

colis et couverture, ainsi que la

surveillance de l'environne

ment, sont consignées sur un

support pérenne, qui doit tra

verser le temps.

Deux exemplaires de cette

« mémoire détaillée » existent

déjà sur « papier permanent »

pour le centre de la Manche.

L'un est conservé au centre de

l'Aube, l'autre aux Archives

contemporaines de Fontaine

bleau, qui dépend de la direc

tion des Archives nationales.

Ce fonds d'archives regroupe

au total prés de 18 000 docu

ments qui permettent la locali

sation du site, l'appréciation de

son contenu et la connaissance

de son histoire. Une version de

ces archives, allégée, synthé

tique, dite « boîte Turpin », sera

réalisée. Reproduite à une cin

quantaine d'exemplaires, elle

doit être distribuée aux

chambres notariales et aux com

munes des alentours.

Ce dispositif de mémorisation

est d'autant plus indispensable

pour le centre de la Hague que,

dans trois cents ans, celui-ci ne

pourra être banalisé. Des dé

chets chimiques s'y trouvent,

en effet, mêlés aux déchets nu

cléaires et leur nocivité pour

rait être qualifiée d'éternelle.

Cette faille dans le dispositif

provient de ce que l'exploita

tion du centre de la Manche a

commencé alors que la notion

de déchet n'existait pour ainsi

dire pas. On stockait un peu

tout et n'importe quoi au même

endroit. Tel n'est pas le cas du

centre de l'Aube qui a profité

des progrés réalisés en matière

de sûreté du stockage.

Enfin, quant à savoir si rm troi

sième site sera ouvert après la

fermeture de Soulaines, Fran

cis Chastagner, directeur in

dustriel de l'Andra, répond :

« Compte tenu de la capacité

de Soulaines - 1 million de

mètres cubes - et des volumes

actuels de livraison - environ

12 à 15 000 mètres cubes par

an -, le Centre de l'Aube pourra

recevoir, durant les soixante

prochaines années, la totalité

des déchets du parc nucléaire

actuellement en fonctionne

ment. La question de l'ouver

ture d'un troisième site de sto

ckage de déchets radioactifs de

faible et moyenne activité, à

courte durée de vie, ne se pose

donc pas de sitôt. « •
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T

Telle est bien la question qui
se pose aujourd'hui.

Une bonne question dont
la réponse a de plus en plus
de chance de surprendre.

Retraiter
ou non ?

Un gramme de plutonium
fournit autant d'énergie

qu'une terme de pétrole. Voilà

qui, dans la perspective

- proche ou lointaine - de l'épui

sement des ressources en hy

drocarbures est, en théorie, par

ticulièrement séduisant. En

théorie du moins car dans les

faits, les choses sont plus com

pliquées, et même singulière

ment plus compliquées...

Le plutonium, déjà, est absent

de la surface de la Terre : on ne

le trouve que dans les combus-
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PAR Jean-Baptiste Gouyon

tibles irradiés issus des réac

teurs nucléaires. Après trois à

quatre ans passés dans le cœur

d'un réacteur, le combustible

UOX (oxyde d'uranium) usé en

contient ainsi 1 % (voir l'encadré

page suivante).

DIX TONNES PAR AN

Mais - vérité de la Palice -

pour pouvoir l'utiliser, il faut

évidemment l'extraire. Là, pas

de problème, on sait faire.

L'opération est en effet cou

ramment pratiquée dans les

usines UP2 et UP3 de la Co-

gema, à La Hague (voir l'enca

dré). Le procédé, largement

éprouvé, permet chaque année

de traiter entre 1 000 et 1 500 t

de combustibles usés. 850

tonnes sont issues des réac

teurs d'EDF et traitées dans

l'usine UP2. Le reste, traité dans

l'usine UP3, est envoyé par des

clients étrangers.

Bon an, mal an, ce retraite

ment génère une dizaine de

termes de plutonium utilisables

en France. Mais pour quoi faire ?

Extrait des combustibles usés à La Hague (ici, hall
de stockage des déchets vitrifiés), le plutonium

était d'abord destiné aux surgénérateurs (proto
type Superphénix, à gauche). Depuis l'abandon de
cette filière, le plutonium est recyclé dans le MOX,
combustible utilisé dans les réacteurs classiques.

C'est ici que l'on s'approche du

« hic », En effet, son usage n'a

rien à voir avec celui auquel on

avait d'abord pensé. Le pluto

nium était, à l'origine, destiné

aux surgénérateurs. Or, le pre

mier d'entre eux. Superphénix,

d'une puissance de 1200 MWe,

mis en travaux en 1976, a été ar

rêté en 1998 après une dizaine
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d'années de fonctionnement

chaotique. Suite à cet arrêt, c'est

donc toute la filière surgénéra

trice qui s'est trouvée suspen

due pour une durée indétermi

née et avec elle une grande part

de l'intérêt du retraitement des

conibustibles.

Une grande part. Pas tout, ce

pendant... Il reste en effet le

MOX (pour Mixed Oxyde), un

(à discuter au plan financier?)

ne suffisent cependant pas à

compenser les inconvénients.

D'abord, 100 tonnes de MOX

sont chaque année déchargées

des réacteurs et entreposées.

Or, après quatre ans en réac

teur, une unité MOX n'a perdu

qu'entre 20 et 30 % de son

contenu en plutonium. En clair,

une unité comprenant, neuve,

APRÈS 4 ANS EN RÉACTEUR, LE COMBUSTIBLE
MOX N'A PERDU QUE 30 % DE SON PLUTONIUM

combustible composé à 93 %

d'oxyde d'uranium appauvri et

7 % d'oxyde de plutonium,

conçu en 1985 pour faire fonc

tionner les réacteurs classiques.

Aujourd'hui produit à un vo

lume de 100 tonnes par an, il

entre à raison de 30 % dans la

charge de 20 des 58 réacteurs

en France.

En l'état actuel, le MOX per

met de recycler la totalité du

plutonium produit par EDF et

fait économiser à l'électricien

national 15 % par an de com

bustible UOX. Ces avantages

7 % de plutonium (35 kg), en

contient encore 4 % (20 kg) lors

qu'elle est usée.

Or, précise Hervé Nifenecker,

conseiller scientifique au CNRS,

« ces MOX irradiés sont très

actifs et très chauds : ils

contiennent du plutonium dé

gradé, ainsi que davantage

d'actinides mineurs que les

UOX gui sont retraités ». En

d'autres termes, faute de re

traitement, ce sont donc des dé

chets à part entière, même plus

toxiques et, pour l'heure, au

cune décision n'a été prise

concernant leur avenir... Au

CEA, on précise toutefois que

(( des recherches sont en cours

pour préparer une décision com

patible avec les besoins éner

gétiques à long terme. »

En attendant leurs résultats, la

question se pose légitimement ;

le MOX mis de côté, le retraite

ment des UOX est-il vraiment

indispensable ? Dit autrement,

La Hague est-elle utile ?

Laissons à Hervé Nifenecker le

soin de répondre : « Le volume

des déchets et leur activité se

raient beaucoup plus faibles

dans un système surgénérateur

que dans le cycle ouvert actuel,

l'usage du MOXn 'ayant qu 'une

importance modeste à cet

égard... En fait l'avantage prin

cipal du MOX [et donc du trai

tement-recyclage tel qu'il est

pratiqué aujourd'hui, NdA.) est

de maintenir en état de marche

un outil industriel unique et qui

dispose d'une technologie qui a

des chances d'être obligée si

l'on passe à l'étape surgénéra

trice. » Autrement dit, si l'on

retourne à la case départ. •

» Le traitement des combustibles usés

Lorsqu'ils sortent du
réacteur, les combustibles

usés contiennent 95 %

d'uranium 238,3 % de

produits de fission, 1 %
d'uranium 235 et 1 % de

plutonium, soit au total
97 % de matières

valorisables, uranium et

plutonium.
Aussitôt après leur
déchargement, les barres de
combustible passent six
mois dans la piscine du
réacteur. Puis elles sont

laissées pendant plusieurs
années (huit ans en
moyenne) dans l'une des
piscines de l'usine Cogema
de La Hague. Cette étape est
nécessaire pour que le

combustible refroidisse et

qu'il perde une partie de son
activité. Cette immersion

fournit aussi à la Cogema un
délai qui facilite la gestion
du flux de matières à

retraiter.

À l'issue de ce bain

prolongé, les crayons de
combustibles sont séparés
de leur gaine et cisaillés en
tronçons de 3 à 4

centimètres de long. Puis ils
sont dissous dans une

solution d'acide nitrique.
Cette solution aqueuse, qui
contient 200 g/1 d'uranium,
2,5 g/1 de plutonium et 6 à
7 g/1 de produits de fission,
est ensuite mélangée à un
solvant organique: le

phosphate tributylique.
Le procédé mis en œuvre
pour séparer les produits de

fission de l'uranium et du

plutonium repose sur
l'affinité particulière du
phosphate tributylique pour
ces deux éléments. Cette

extraction

hydrométallurgique,
baptisée PUREX (Plutonium
Uranium Refining by
Extraction], autorise un taux
de récupération du
plutonium supérieur à
99,8 %.

Sous forme d'oxyde, le
plutonium est recyclé dans
les combustibles MOX.

L'uranium, quant à lui, est
transformé en nitrate

d'uranyle. Une partie de cet
uranium est réutilisée, après
un nouvel enrichissement,

pour servir de combustible.

Le reste est stocké pour
constituer une réserve

stratégique dans le cas
d'une raréfaction des

ressources naturelles.

Enfin, les produits de fission,
dont la liste est longue et
auxquels se rajoutent les
actinides mineurs, sont

vitrifiés puis conditionnés
dans des conteneurs en

acier inoxydable, entreposés
à La Hague, dans l'attente
de la décision qui sera prise
en 2006 sur les modalités de

leur stockage définitif.

J.-B.C
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Afin de le refroidir et de lui

ôter une partie de son
activité, le combustible sorti

du réacteur est immergé
durant près de huit ans

dans l'une des piscines de
l'usine Cogema de La Hague

(ci-dessus) ; cela permet
aussi de réguler le flux de

matières à retraiter.

Après un long séjour
en piscine, les crayons
de combustibles sont séparés
de leur gaine, cisaillés en
tronçons puis dissous dans
une solution d'acide nitrique.
Puis la solution aqueuse est
mélangée à un solvant pour
récupérer l'uranium et le
plutonium. (Cuve et dissolveur,
usine UP3 de La Hague ).

Rare à l'état naturel, le plutonium est produit
dans les réacteurs à partir de l'uranium 238.

Le plutonium, élément transuranien de
numéro atomique 94, est radioactif. Sa
période de demi-vie est égale à 24000
ans. Il en existe donc peu à l'état
naturel. Quelques rares atomes sont
créés lors de l'Interaction de neutrons

venus du cosmos avec l'uranium des

gisements. En revanche, il s'en forme

dans le cœur des réacteurs nucléaires,

par une réaction en chaîne.

Quand un noyau d'uranium 238
capture un neutron, il se transforme en

uranium 239. En libérant un électron,

celui-ci est alors émetteur (î- et se

transforme en neptunium 239. Cet
élément libère à son tour un électron

et donne ainsi naissance au plutonium
239 (Pu239).
Le combustible passe quatre ans dans
le cœur des réacteurs. Cette période
permet la formation de cinq isotopes
du plutonium. En fin de cycle, les
proportions de ces isotopes sont les
suivantes: 2 % de Pu238; 58 % de

Pu239; 23 % de Pu240:11 % de

Pu241 et 6% de Pu242.

Parmi ces cinq types de noyaux, seuls
les isotopes impairs sont fissibles dans
les réacteurs à neutrons lents. En

revanche, ils le sont tous dans les

réacteurs à neutrons rapides, à l'instar
par exemple des surgénérateurs.
Pour être efficace en réacteur à eau

sous pression, et donc à neutrons

lents, une charge de plutonium doit
contenir une forte proportion
d'isotope 239. Si trop d'isotopes pairs
sont présents, le plutonium n'est plus
utilisable. Pour le recycler, il est
nécessaire de diminuer la proportion
des isotopes pairs en rajoutant du
plutonium riche en isotope 239.

j.-B.C
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I Les centrales de demain

SflRC'©-

Déma
Tout doit
disparaître
Que faire des vieilles installa
tions nucléaires à l'arrêt ?

La question se pose pour les
premières centrales d'EDF
comme pour les laboratoires
expérimentaux. Décidé à
« résorber enfin le passé »,
le CEA démantèle aujourd'hui
massivement ses anciennes

unités de recherche.

Reportage sur le site histo
rique de Fontenay-aux-Roses.

tèlement

Par Emmanuel Monnier
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Il

Avec ses lunettes 3D calées
sur les oreilles, on jurerait

qu'il joue. Sa main tire sur tm

bras métallique aux allures de

joystickhigh tech. Tandis qu'un

autre bras-robot - virtuel - re

produit sur écran géant chacun

de ses gestes, au milieu d'un

capharnaùm de cuves et de ca

nalisations en relief.

La scène a des airs d'HoUy-

wood, à mi-chemin entre Ma

trix et Terminator. Pourtant,

nous sommes au très sérieux

laboratoire Commande et inter-

méras et des télémètres laser.

Mais cela ne suffit pas. « La

mission aura lieu en environne

ment hostile », rappelle l'ingé

nieur. Le technicien doit donc

connaître à tout instant la dose

de rayormement qu'il est censé

encaisser. Des caméras sen

sibles aux émissions gamma ont

donc locahsé et quanifié les dif

férentes sources radioactives

qui ont été intégrées dans le si

mulateur. L'ordinateur peut

alors calculer en tout point et en

temps réel la dose que recevra

L'opérateur répète les gestes
d'intervention sur un site radioactif.

Les mouvements qu'il imprime au
bras métallique sont transmis à un

robot virtuel qui, grâce à un système
de « retour d'effort» permet à

l'utilisateur de «sentir» les obstacles

rencontrés. L'installation est

visualisée grâce à des lunettes 3D.

face homme-machine du CEA

(Commissariat à l'énergie ato

mique) sur le site de Fontenay-

aux-Roses. Et notre « joueur »

teste les derniers développe

ments du projet Chavir - chan

tier virtuel - destiné à simuler

des opérations d'assainisse

ment et de démantèlement sur

une installation nucléaire.

Le principe? Préparer, de

façon aussi réahste et complète

que possible une intervention

sur un site radioactif. Un peu à

la manière des astronautes, qui

s'entraînent en piscine et répè

tent les gestes qu'ils feront dans

l'espace. « L'idée, c'est de re

présenter virtuellement l'ins

tallation et toutes ses compo

santes », exphque Laurent Cho-

dorge, un ingénieur du projet.

Forme des bâtiments, taille, po

sition des différentes struc

tures : tout a été minutieuse

ment cartographié par des ca-

Ces cellules blindées ont servi à mettre au point les
procédés de retraitement du combustible utilisés
aujourd'hui à La Hague. L'étape d'assainissement

consiste à éliminer les poussières radioactives qui se
sont déposées sur ces prxjdults.

le technicien. Ou le robot si le

lieu, trop radioactif, ne se prête

pas à une intervention humaine.

Les premières versions de

Chavir devraient être dispo

nibles courant 2004. Et poux Gé

rard Cerdan, chef de projets dé

mantèlement au sein du CEA,

c'est une très bonne nouvehe.

« Cet outil m'intéresse énormé

ment, confie-t-il. Il nous per

mettra d'optimiser notre maté

riel, de choisir les bonnes pro

tections, de vérifier l'itinéraire le

moins exposé. » Le dernier

atout, enfin, est pédagogique :

« Cela va nous permettre aussi

d'expliquer beaucoup plus

facilement à l'Autorité de sû

reté ou aux intervenants que a

l'opération est réalisable : pour S

faciliter la lecture d'un dossier S
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de 300 pages, vous avez cinq

minutes de vidéo ! »

Quelques dizaines de mètres

plus loin, on quitte le virtuel

pour de l'électronique plus

concrète : un nouveau concept

de bras-robot, destiné à inter

venir dans l'usine de retraite

ment de La Hague. « Le pro

blème était d'entrer dans les

cellules-chimie d'environ huit

métrés sur huit, dans lesquelles

installations. Question d'image,

d'abord, tant la présence de

friches radioactives fait un peu

désordre auprès de l'opinion

publique. Mais aussi pour des

raisons financières. « Tant

qu'une installation n 'est pas dé

mantelée, il faut la surveiller, la

maintenir, il faut des opérateurs.

Ça coûte très cher. Et cet ar

gent ne produit rien », souligne

Gérard Cerdan.

DE NOUVEAUX OUTILS POUR DEMANTELER A

MOINDRE COÛT ET AVEC PLUS DE SÉCURITÉ

l'homme n'a absolument pas

accès. Le seul passage est un

trou de 10 cm de diamètre »,

explique Yann Perrot, chef de

projet, qui a dû concevoir un

système léger, capable d'entrer

dans cette étroite chatière, et de

se déployer ensuite dans l'en

semble de la pièce en évitant

les différents obstacles. La so

lution ? Un bras articulé de six

mètres de long, composé de

5 segments, capable de se

frayer un chemin, tel un ver mé

canique, pour amener l'outil de

mesure dans tous les recoins.

CHANTIER D'UN HECTARE

Pourquoi le CEA investit-il des

millions d'euros dans ces nou

velles technologies? Pour des

raisons très pragmatiques : l'or

ganisme pionnier du nucléaire

en France a décidé, depuis peu,

de démanteler massivement ses

installations historiques, au

jourd'hui à l'arrêt. Et il espère

bien, grâce à ces nouveaux ou

tils, le faire à moindre coût et

avec plus de sécurité.

Après EDF, qui a décidé l'an

née 2000 de démanteler com

plètement tous ses réacteurs

arrêtés, le CEA s'est donc ré

solu à son tour à prendre à bras-

le-corps le destin de ses vieilles

Un fonds dédié vient donc

d'être mis en place. Avec un ob

jectif clair : résorber au plus vite

le passé. « On a déjà pris beau

coup de retard, reconnaît Gé

rard Cerdan. G1 a été arrêté en

1968. Elan 2B en 1973. Il fallait

faire quelque chose. » L'ambi

tion aujourd'hui est d'avoir at

teint, d'ici à 2010,16 démantè

lements complets.

Les chantiers, du coup, se mul-

tance leurs expériences, à l'aide

de bras articulés, protégés der

rière une paroi de verre durci de

80 cm d'épaisseur. À l'intérieur,
un assemblage hétéroclite d'ou

tils, d'étaux, de perceuses, de

plaques de plomb, contaminés

par des poussières radioactives

qu'il va falloir enlever, par trem

page ou nettoyage. Avant

d'écroûter le béton sur plusieurs

millimètres pour éliminer toute

trace radioactive. Une première

étape dite d'assainissement.

Et qui nécessite de connaître

avec précision l'histoire de l'ins

tallation et l'inventaire des pro

duits qui y ont transités. Elle

est aujourd'hui terminée dans

un autre bâtiment : le labora

toire de radio-métaUurgie, à l'ar

rêt depuis 1982. Et assaini une

première fois de 1990 à 1995,

puis une seconde en 1999-2000

pour neutraliser les derniers

« points chauds », faiblement

radioactifs. « On a dû recontac

ter des retraités qui y avaient

tiplient sur le site historique de

Fontenay. En particuher au sein

du bâtiment 18, qui abrite le

grand laboratoire de radiochi-

mie où ont été mis au point les

procédés de retraitement du

combustible qui sont aujour

d'hui utihsés â La Hague. L'en

semble s'étend sur près d'un

hectare. Et abrite des aligne

ments de ceUules blindées, de

quelques mètres cubes. Les

opérateurs y réalisaient à dis-

travaillé pour retrouver la mé

moire de l'installation », se sou

vient Laurence Piketty, qui di

rige le Service d'assainissement

des installations nucléaires de

Fontenay-aux-Roses.

Une salle de conférence y est à

présent aménagée. Au-dessus,

on a installé des bureaux. Mais

une dernière partie reste à dé

manteler, où l'on retrouve les

mêmes rangées de cellules.

Vides, cette fois. « À partir de
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Deux photos (ci-dessous) de l'atelier
d'uranium enrichi de Cadarache.

Avant et après l'assainissement.

2005, on va démonter tout ça,

avec des moyens très lourds,

pour faire des blocs de béton

qu'on va évacuer », annonce

Maurice Mazlère, directeur ad

joint du site de Fontenay. Un

travail de génie civil que le CEA

sous-traite à des entreprises ex

térieures. « Ce sont des entre

prises qui connaissent le milieu

nucléaire, même si, pour le dé

mantèlement, on n'a plus que

quelques contaminations éven

tuelles par des traces de radio

éléments «, explique Laurence

Piketty. Depuis quelques an

nées, les grands noms du BTP,

comme Bouygues ou Vinci, s'en

gouffrent dans ce marché en

pleine expansion, et constituent

des groupements d'entreprises

capables d'assurer l'intégralité

du chantier, de l'assainissement

au démantèlement final.

C'est l'im de ces groupements

qui intervient, quelques cen-

La boîte à gants (en haut, à gauche)
est destinée à réaliser des opérations
de chimie sur des produits
potentiellement radioactifs. De telles
boîtes à gants sont utilisées à
proximité des chantiers
d'assainissement pour traiter ces
produits et les mettre sous une forme
qui permette ensuite leur élimination.
À gauche, cheminée du réacteur G1,
démantelée le 19 juillet 2003 sur le
site de Marcoule.

taines de mètres plus loin, sur le

réacteur de recherche Triton et

sur sa voisine, la pile Néréide.

Immergés dans une piscine, les

deux réacteurs ont produit de

1959 à 1982 des flux de neu

trons que les physiciens utih-

saient pour mettre au point la fi

lière graphite-gaz des centrales

de première génération. « En

1983, on a d'abord évacué le

combustible, puis les structures

qui sont autour du cœur, raconte
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Mis au point par Yann Perrot, ce robot
articulé de 6 m de long accède aux cellules-
chimie par un trou de 10 cm de diamètre.

Lucien Pillette-Cousin, chef de

la Section assainissement du

site de Fontenay. Ensuite on a

vidé la piscine. On a retiré pro

gressivement tout ce gui était

radioactif. On a pu commencer

alors à nettoyer et à assainir. À
partir de fin 1986, la radioacti

vité gui restait dans l'installa

tion était suffisamment basse

pour gu 'on demande un déclas

sement de l'installation. » Au-

J Les centrales de demain

prévus pour ça », observe Mau

rice Mazière. Comment em

prunter un escalier avec un bull

dozer? « Ça parait idiot, maison

a pratiguement été obligé de

reconstruire une plate-forme

pour les faire entrer. Mainte

nant, c'est guelgue chose sur

leguel on réfléchit beaucoup

plus. Mais sur les installations

de cette génération ça n'a pas

du tout été pris en compte. »

Autre singularité de ces chan

tiers : la nécessité d'identifier et

de localiser très précisément

les zones qui sont encore -

même très faiblement - radio

actives. « Cette radioactivité

est située à des endroits bien

particuliers, explique Lucien

Pillette-Cousin. Tant gu'on ne

travaille pas sur l'un d'entre

eux, c'est du génie civil clas-

sigue. Mais dès gu'on travaille

sur un point à risgue, on rentre

dans le domaine du nucléaire.

QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DE RAYONNEMENT,

ON PREND TOUJOURS LES MÊMES PRÉCAUTIONS
jourd'hui, la radioactivité n'y

est pas globalement supérieure

à la radioactivité naturelle.

Quelques « points chauds » y

subsistent. Notamment la cel

lule blindée qui, jouxtant la pis

cine de Triton, permettait de

faire circuler les éléments ra

dioactifs et qui a servi à trans

férer le cœur du réacteur pour

l'évacuer. Elle a été assainie

une seconde fois en 1993-1994.

Depuis, l'Installation est en som

meil. Jusqu'en 2001, où la déci

sion a été prise de lancer le dé

mantèlement définitif, livrant

les planchers autour de la pis

cine auxtracto-pelles.

« Ce sont des travaux indus

triels relativement classigues.

La difficulté, c'est gue ça se fait

dans des halls gui ne sont pas

Et guel gue soit le niveau de

rayonnement, ce sont toujours

les mêmes protections gui sont

prises, il n'y a jamais de demi-

mesure. Les gens se protègent

les voies respiratoires, ils ont

une dosimétrie. En termes de

coût, c'est lourd. »

Les précautions à prendre sont

en effet nombreuses, et la ré

glementation tatillorme. « Pour

découperavec une scie à câble,

dans un chantier classigue, on

ne se préoccupe pas trop de

faire de la boue, poursuit le res

ponsable de l'assainissement.

Par contre, ici, cette boue est

considérée comme potentielle

ment contaminée. Il doit donc y

avoir des systèmes de lèche

frites, gui récupèrent les eaux

de lubrification du câble de

sciage. Des eaux gui vont être

traitées puis réutilisées. »

Que fera-t-on des tonnes de

déchets produits ? Ceux qui ne

présentent aucune radioactivité

particuhère pourront être recy

clés. Ce fut le cas des 34 0001 de

béton de l'accélérateur de par

ticules de Saclay, dont une par

tie, après étude d'impact, se re

trouve aujourd'hui sous les

pistes de l'aéroport d'Orly, Qu-

ths, gants, blouses ou béton fai

blement contaminés seront ai

guillés vers les centres de stoc

kage de r Andra,

Mais certains déchets n'ont

toujours pas de filière. C'est le

cas, bien sûr, des déchets à

haute activité et à vie longue, de

type A ou B, dont le sort devra

être réglé par le Parlement en

2006. Le CEA entrepose provi

soirement les siens sur son site

de Cadarache. C'est le cas,

aussi, du plomb, du mercure ou

des effluents organiques, qui

sont également entreposés

dans l'attente d'une solution.

Qu encore du graphite, qui ne

devrait pas tarder à s'accumu

ler, et pour lequel aucun stoc

kage national n'existe. Une si

tuation qui exaspère EDF, dont

les 8 réacteurs graphite-gaz, de

première génération, sont ac

tuellement en cours de déman

tèlement. « Pour l'instant, au

cune date n'est arrêtée,

constate Gérard Cerdan. Le site

n'est pas trouvé. On en est à

définir les spécifications d'en

trée des futurs déchets. C'est-à-

dire, à déterminer ce guel 'on va

envoyer et en guelles quanti

tés. Avant, on considérait gu 'on

avait le temps de voir venir.

Mais tout a été bousculé avec

tous ces chantiers gui se sont

ouverts. » Résorber le passé?

Sans doute. À condition que
tout le monde suive. •
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Les centrales nucléaires de
vraient fonctionner plus

longtemps que prévu. Bien sûr,

l'intérêt est économique : utili

ser plus longtemps un outil de

production amorti est avanta

geux. Encore faut-il avoir des

garanties techniques quant à

la résistance des installations

au vieillissement. Sur ses cen

trales, âgées de 4 à 26 ans, EDF

se rend compte d'une bonne

tenue des composants critiques,

en particulier de la cuve du ré

acteur et de son enceinte de

confinement. L'exploitant fran

çais devrait donc pouvoir pro

longer la vie des centrales jus

qu'au moins 40 ans sans rogner

sur la sécurité, sous réserve que

l'Autorité de sûreté nucléaire û)

accepte. D'autres pays suivent

le même chemin. Aux États-

Unis, on s'achemine ainsi vers

une durée de 60 ans.

Avec l'enceinte, la cuve est

l'un des composants non rem-

plaçables (ou qui le seraient à

Nucléaire & environnement

ainsi régulièrement la résis

tance de l'acier à la rupture.

Lors de la fabrication, des

échantillons ont été prélevés

dans le métal dont on a fait la

cuve. Ces échantillons ont été

placés dans des éprouvettes,

présentes dans chaque cuve dés

la construction de la centrale. Si

tuée plus prés du cœur, chaque

éprouvette subit un bombarde

ment supérieur à celui que re

çoit l'acier de la cuve. Elle se

fragilise donc plus vite. Comme

on cormaît avec précision le fac

teur d'accélération, on peut

donc, durant la vie de la cen

trale, retirer un échantillon-té

moin afin d'étudier le vieillis

sement à venir de la cuve. Par

exemple, si le facteur est de

deux, un échantillon âgé de

vingt ans donnera l'état du

métal à quarante ans.

On vérifie la quantité de ra

diations reçues par chaque

éprouvette à l'aide du dosimêtre

qui l'accompagne. Tous les dix

UN APPAREIL A ULTRASONS PERMET DE MESURER

LES DIMENSIONS DE CHAQUE DÉFAUT SUR LA CUVE
un coût inacceptable) ; ce sont

donc eux qui limitent la longé

vité de la centrale. Le métal de

la cuve vieillit de deux façons, n

se fatigue et il se fragilise. Ce

sont les variations de tempéra

ture et de pression qui provo

quent la fatigue, qui peut abou

tir à une fissuration. En re

vanche, c'est un phénomène

propre au nucléaire - les radia

tions ou bombardement neu-

tronique - qui cause la fragili

sation. Dans certains cas, ceUe-

ci peut conduire à une rupture.

La cuve est donc l'objet d'une

attention soutenue. On mesure

1 - L'Autorité de sûreté rtudéaire
dépend des ministères de l'Économie,
de l'Écologie et de la Santé.

ans, on prélève deux échan

tillons et on leur fait subir une

série de tests. On les pousse

ainsi jusqu'à la rupture pour

mesurer leur résistance en fonc

tion de la température.

Car la résistance de l'acier à la

rupture n'est pas la même à

toutes les températures. 11 pré

sente un état fragile et, au-delà

d'une certaine température, un

état ductile (état d'un métal qui

peut être étiré sans se rompre).

D'où l'importance de la tempé

rature de transition entre ces

deux états. L'idéal est de s'as

surer que l'acier est toujours à

une température supérietue à la

température de transition, c'est-

à-dire dans son état ductile. Ce

qui ne pose pas de problème au

départ, quand cette tempéra

ture est proche de -20 C. Mais

les radiations la font augmenter.

À 20 ans, eUe peut être de 60 °C.
Bien sûr, en fonctionnement

normal, on se situe toujours au-

dessus de la température de

transition. Mais une injection

de sécurité (qui envoie de l'eau

froide dans la cuve) peut provo

quer un choc froid sur la cuve.

Avec une température de tran

sition trop élevée, la marge de

sécurité pourrait être insuffi

sante. Certes, la cuve ne se

rompt pas dès que le métal est

dans son état fragile. H faut en

core qu'une contrainte forte

s'exerce sur un défaut local.

Mais il est fondamental de sur-

veUler l'évolution de la tempé

rature de transition.

Des prévisions montraient

déjà un niveau acceptable de

ce paramètre, même au bout

d'une quantité élevée de radia

tions reçues. Les calculs font

ressortir un effet de stabilisation

au bout d'un certain temps. En

outre, « nous constatons que

les mesures effectuées sur les

éprouvettes donnent des va

leurs meilleures que prévu »,
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expliciue Jean-Pierre Hutin, di

recteur des programmes pro

duction à la recherche & déve

loppement chez EDF. Aujour-

d'hui, on estime que la

température de transition sera

au maximum de 80 °C à 40 ans

pour les centrales les plus an-

ciermes. Au même âge, eDe sera

bien inférieure pour les cen

trales plus récentes, dont les

cuves ont bénéficié d'améliora

tions métallurgiques. Plus tard,

à 60 ans, « la température de

transition ne devrait pas avoir

beaucoup bougé grâce à l'effet

de stabilisation », avance notre

spécialiste. Aux États-Unis,
l'équivalent de notre Autorité

de sûreté, la NRC (Nuclear Re-

gulatory Commission), estime

qu'une température de transi

tion s'élevant à 150 °C ne pose

pas de problème.

La rupture d'un acier fragile ne

peut commencer qu'au niveau

d'un défaut existant. Les visites

déceimales comportent donc un

contrôle de la cuve sur toute sa

surface et sur toute son épais

seur (soit 20 cm). Un appareil à

ultrasons détermine les dimen

sions de chaque défaut.

Troisième condition néces-

saire à la rupture, une contrainte

exceptionnelle - en plus d'une

fragilisation et d'un défaut exis

tant. Celle-ci peut être consti

tuée, en cas d'accident, par la

chute brutale de la pression liée

à l'injection de sécurité. Finale

ment, la connaissance de la ré

sistance de l'acier, de ses dé

fauts et de la contrainte qu'il

subirait en cas d'accident per

met donc de dire jusqu'où on

peut aller quant à la tempéra

ture de transition. « En l'occur

rence, à 80 °C, le risque de rup

ture delà cuve est nul », affirme

Jean-Pierre Hutin.

Le deuxième mécanisme de

vieillissement de l'acier, la fa

tigue, provient des variations

Au cours de leur vie, les composants des
centrales sont entretenus et surveillés de près
régulièrement. Ci-dessus, les 3 300 tubes du
générateur de vapeur qui servent à échanger
la chaleur entre le circuit primaire et le circuit
secondaire, sont contrôlés et éventuellement
bouchés quand ils sont trop corrodés. Le cœur,
à gauche, est nettoyé tous les quatre ans
environ, lorsqu'on arrête le réacteur pour
renouveler le combustible.

de température et de pression

que le métal subit. De ce point

de vue, les centrales françaises

ont une particularité importante

dans leurfonctiormement. Leur

production peut être adaptée à

la demande : c'est le suivi de

charge. Selon Christian BataiUe

et Claude Birraux, les deux dé

putés auteurs d'tm récent rap

port sur « la durée de vie des

centrales nucléaires et les nou

veaux types de réacteurs », ce

mode de fonctionnement

concerne la plupart des cen

trales de l'Hexagone. Sur

58 tranches 48 fonctionnent

de la sorte, avec des montées en

puissance et des « décéléra

tions » successives. Ces « tran

sitoires » causent eux-mêmes

des variations de température

et de pression importantes. Au

2 - Une tranche est l'ensemble constitué
par un réacteur et son système de
production d'électricité.
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» Des centrales en fonctionnement jusqu'à 30,40,50... ou 60 ans ?

Le chiffre couramment avan

cé ces demières années pour
la durée de vie des centrales

était de 30 ans. Pourtant,

elles ont bel et bien été

conçues pour fonctionner
pendant 40 ans, affirment
les spécialistes d'EDF. Mais
même cette prévision n'est
pas limitative. Elle signifie
seulement que les calculs
prouvaient la résistance de
la centrale à cet horizon.

D'ailleurs, il n'existe pas en
France de limitation de la

durée de vie dans le décret

d'autorisation de création

d'une installation nucléaire.

En revanche, l'Autorité de

sûreté nucléaire accorde des

autorisations de fonctionne

ment d'une durée limitée.

Leur renouvellement est lié

au succès du réexamen de

sûreté : la visite décennale.

Aujourd'hui, on ausculte des
centrales âgées de 26 ans
pour les plus anciennes.
Selon EDF, on se rend comp
te que leur robustesse est en

ligne avec les prévisions.
L'exploitant français estime
donc pouvoir continuer la
production sans entamer les
marges de sécurité. Le dos
sier des 40 ans est ainsi

entre les mains de l'Autorité

de sûreté nucléaire. Une pre

mière mouture du dossier

remis par EDF n'avait pas été
acceptée et l'exploitant a
été prié de mieux étayer sa
démonstration.

L'Autorité de sûreté a

notamment demandé à EDF

des compléments sur le
vieillissement à 40 ans du

béton des doubles enceintes

de confinement, sur la tenue

de certaines pièces en acier

et sur le risque de perte de
compétence. Quoi qu'il en
soit, les autorisations de

poursuite du fonctionne
ment seront données

au cas par cas, comme à

chaque échéance décennale.
Pour autant, EDF a déjà
commencé à constituer son

dossier des 60 ans. •

contraire, ailleurs dans le

monde, les centrales nucléaires

produisent une puissance

constante : elles fonctionnent

en « base ». La réponse aux pics

ou aux creux de demande se

fait exclusivement avec d'autres

moyens de production.

Le suivi de charge peut-il ac

célérer le vieillissement ? Oui,

dans l'absolu. Mais EDF assure

que la conception des centrales

prévoyait un certain nombre de

transitoires et que le suivi de

charge rentre dans cette enve

loppe. C'est ce que confirme

l'Autorité de sûreté nucléaire.

Jean-Pierre Hutin explique

comment le suivi de charge a

» Pyramide des âges du parc français
Nombre de centrales

été intégré dans la conception.

En fait, pour les centrales

construites sous licence FFes-

tinghouse, le suivi de charge

n'était pas pris en compte au

départ. « Mais les Français se

sont assurés de leur côté

qu'elles admettaient ce mode

la centrale. Autrement dit, si on

ne vérifie pas que la réalité cor

respond aux prévisions. On

comptabilise ainsi les phases

transitoires pendant la vie de

la centrale. « Aujourd'hui, nous

savons combien et de quelle

amplitude sont les variations

UNE REGLE D'OR: BIEN VÉRIFIER QUE LA
RÉALITÉ CORRESPOND AUX PRÉVISIONS

de fonctionnement », insiste

notre interlocuteur. Calculs de

conception ou vérification a pos

teriori, on commence par faire

des hypothèses sur la vie de

l'installation. Par exemple,

qu'elle va subir 200 arrêts et re

démarrages, 1200 variations de

charge et 120 injections de sû

reté. Tous ces transitoires font

subir à la cuve des variations

de température et de pression

qui fatiguent le métal.

On calcule ensuite le facteur

d'usage : on mesure à quel ni

veau de fatigue les hypothèses

amènent l'installation. Et on

s'assure que ce niveau est bien

en dessous de celui où des fis

sures peuvent apparaître. Bien

entendu, on prend des marges

confortables de sécurité.

Mais rien ne sert de se livrer à

ces calculs si on ne surveille pas

de près la façon dont on exploite

de charge, depuis le début, pour

toutes les centrales », affirme

Jean-Pierre Hutin. On sait donc

où on en est du potentiel de fa

tigue. Et si on se rend compte

qu'on entame ce potentiel

moins vite que prévu, on peut

prolonger d'autant la vie de

l'installation - du moins du

point de vue de la fatigue du

métal, qui n'est que l'un des

mécanismes de vieillissement.

Pourtant, tout le monde n'est

pas convaincu. Nos deux rap

porteurs parlementaires esti

ment ainsi qu'il est « difficile

d'imaginer que le suivi de

charge ait été prévu pour les

premiers réacteurs du palier

900 mégawatts, sinon pour la

totalité de ce palier ».

L'enceinte de confinement est

le deuxième composant limitant

la durée de vie d'une centrale

nucléaire. Premier critère de sû-
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reté, la géométrie des enceintes.

Leur surveillance s'effectue à

travers divers capteurs dont des

accéléromètres. n existe bien

des déformations ou des dépla

cements liés à un relâchement

de la précontrainte ou encore à

des tassements du sol. Mais les

relevés trimestriels ne montrent

rien de préoccupant. « Les dé

formations obéissent à une ci

nétique gui s'amortit dans le

temps, l'asymptote étant at

teinte après 17 années », indi

quent les deux rapporteurs de

l'Assemblée nationale.

FUITES SANS DOMMAGES

Deuxième critère de sûreté,

l'étanchéité. De ce point de vue,

les enceintes simples des réac

teurs de 900 MW n'ont rien

laissé apparaître qui risque d'in

fluer sur leur durée de vie. Elles

sont faites de béton précon

traint, doté à l'intérieur d'un re

vêtement métallique assurant

son étanchéité. Celle-ci varie

peu dans le temps, assure le

rapport parlementaire.

En revanche, un niveau de

fuite supérieur à la norme est

apparu sur la première enceinte

de certaines centrales à double

enceinte, celles de 1 300 MW et

1450 MW. Cette première en

ceinte n'est pas censée assurer

une étanchéité totale puisque

l'espace entre les deux en

ceintes est maintenu en dé

pression afin de récupérer les

fuites. Le niveau de fuite s'ex

prime en pourcentage de la

masse de gaz contenue dans

l'enceinte en cas d'accident de

perte de réfrigérant primaire,

accident au cours duquel la

pression augmente dans l'en

ceinte. Le niveau autorisé de

fuite est de 1,5 % pour la pre

mière enceinte d'une centrale à

double enceinte.

%

Élément non remplaçable, la cuve
bénéficie d'une attention très

soutenue. Dès la construction du

réacteur (ci-dessus à Paluel, en Seine-
Maritime), on prélève des échantillons
dans le métal qui forme la cuve et on
les place dans des éprouvettes tout
près du cœur. Au cours de la vie de la
centrale, ces échantillons seront
régulièrement prélevés et testés (ci-
dessous) ce qui permettra de connaître
l'état de vieillissement de la cuve.

(À droite, coupe du réacteur.)

Tests destructifs sur les Echantillons

Échantillon

-ja
CŒUR
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La sûreté n'était pas en jeu

avec les fuites observées, su

périeures à cette limite. Mais

l'Autorité de sûreté a considéré

qu'elles dénotaient une dé

faillance de la cormaissance -

autrement dit, le germe d'un

problème. Elles provenaient de

fissures formées par un phéno

mène de fluage du béton, c'est-

à-dire une déformation sous

l'action d'une pression.

La solution retenue a finale

ment été d'enduire partielle

ment les enceintes d'une résine

capable d'assurer l'étanchéité.

Il a fallu étaler le programme

d'interventions car EDF ne pou-

son installation », indique Jean-

Pierre Hutin. Parmi les autres

composants difficiles à rempla

cer figurent les pressuriseurs,

les turbines, les alternateurs et

le système de contrôle-com

mande. Ce dernier est constitué

de milliers de capteurs, de re

lais, de robinets et de kilomètres

de câblages. « D'où la néces

sité d'anticiper », martèle le res

ponsable d'EDF.

Au cœur des générateurs de

vapeur se trouvent les tubes qui

servent à échanger la chaleur

entre le circuit primaire (l'eau

qui est passée dans le réacteur)

et le circuit secondaire (l'eau

EN CAS DE PROBLEME, PIECES DE RECHANGE ET

COMPÉTENCES DOIVENT ÊTRE VITE DISPONIBLES

vait pas les effectuer toutes à la

fois. « Le fabricant de cette ré

sine spéciale est une toute pe

tite entreprise », précise Jean-

Pierre Hutin. Les travaux sont

encore en cours.

Mais la cuve et l'enceinte « ne

sont pas les seuls composants

que nous devons surveiller de

près », reprend notre interlocu

teur chez EDF. D'autres compo

sants, certes remplaçables, sont

coûteux et complexes. Leur en

tretien ou remplacement éven

tuel constitue la « maintenance

exceptionnelle ». EDF ne pour

rait matériellement pas en rem

placer un grand nombre simul

tanément si un défaut appa

raissait subitement sur tout un

pan du parc actuel constitué de

cinquante-huit tranches.

C'est le cas par exemple des

générateurs de vapeur, qui uti

lisent la chaleur de la réaction

pour produire la vapeur qui fera

tourner les turbines. « Il faut

trois ans au fournisseur pour en

construire un, sans compter au

moins six mois pour préparer

qui se transforme en vapeur

pour faire tourner les turbines).

Or, ces tubes, d'un diamètre de

l'ordre du centimètre, peuvent

se corroder. On les contrôle ré-

guhérement afin de déterminer

si la corrosion est teUe qu'il faut

les boucher. Un générateur de

vapeur possède 3 300 tubes et

peut supporter d'en avoir une

certaine quantité (15% est la li

mite autorisée) bouchés. Afin

d'anticiper sur l'entretien et

l'éventuel remplacement du gé

nérateur, il faut disposer de mo

dèles pour avoir une idée de la

vitesse à laquelle un tube se

corrode. D'où l'important tra

vail de recherche mené chez

EDF. « n faut connaître les ma

ladies et leur cinétique », in

siste Jean-Pierre Hutin.

n faut aussi s'assurer que les

pièces de rechange et les com

pétences sont toujours dispo

nibles. Un problème est ainsi

apparu avec une fatigue ther

mique, inattendue, de certaines

tuyauteries. Dans le circuit de

refroidissement du réacteur à

l'arrêt, deux tuyaux forment un

T. Schématiquement, l'un ap

porte de l'eau froide, l'autre de

l'eau chaude et de l'eau « tiède »

doit résulter du mélange. Mais

l'eau chaude et l'eau froide ne

se mélangent pas immédiate

ment. Des « bulles » chaudes

et des « buUes » froides coexis

tent sur une certaine distance

en aval du T. « En 2,6 secondes,

les tuyaux subissaient cinq

chocs thermiques d'une ampli

tude de 100 °C », précise Jean-

Pierre Hutin. Or, les tuyaux sup

portent mal une teUe douche

écossaise. Le métal se contracte

et se dilate alternativement,

d'où le phénomène de fatigue

thermique qui peut aller jus

qu'à la fissuration. « La sûreté

n'était pas en jeu grâce aux re

dondances existantes - les cir

cuits sont doublés - mais le pro

blème était généralisé », ex

plique notre interlocuteur. Des

tuyaux de rechange étaient bien

dispoiûbles. Mais la qualité né

cessaire de la soudure a com

pliqué les choses. La soudure

est capitale puisqu'une soudure

concentre les contraintes ther

miques. Or, les soudeurs quali

fiés pour ce type d'opérations

étaient en nombre insuffisant

dans le monde. « Heureuse

ment, nous avons pu étaler les

travaux dans le temps », conclut

Jean-Pierre Hutin.

Reste que les interventions de

maintenance eUes-mêmes peu

vent avoir des conséquences in

attendues et malheureuses si

leur réalisation s'avère impar

faite. Pour preuve, EDF a ren

contré un problème de corro

sion dans le circuit d'injection

de sécurité, à cause d'une résine

dont une petite quantité s'était

échappée dans les tuyaux, des

années auparavant, lors d'une

opération d'entretien. •
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I Les centrales de demain

EPR
La France en a-t-elle besoin ?
Faut-il lancer ou non la

construction en France du

nouveau réacteur EPR ?

Cette question, qui
divise les experts du
nucléaire, est sur le

point d'être tranchée.

En annonçant, le 8 octobre,
son désir de lancer sans

tarder la construction du nou

veau réacteur EPR, la ministre

déléguée à l'Industrie a mis

sans ménagement les pieds

dans le plat. Maladresse pour

les uns, véritable « provoca

tion » selon les Verts, ces propos

formulés avant même que ne

soit présenté au Parlement le

projet de loi sur l'orientation

énergétique, a provoqué un toUé

chez les opposants au nucléaire.

Obligeant le Premier ministre

Jean-Pierre Raffarin à préciser,

dès le lendemain, qu'« aucune

décision n'était arrêtée ». Ca-
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fouillage ministériel ? Appel du

pied au moment même où la

Finlande, qui avait passé com

mande d'un cinquième réacteur,

hésitait à s'engager la première

en faveur de l'EPR ? Peu im

porte : l'industrie du nucléaire y

a entendu le signal fort qu'elle

attendait depuis des armées.

Car l'EPR {European Pressuri-

zed iwater Reactor), réacteur dit

de 3® génération, revient de loin.

Le projet naît en 1989, alors que

s'opère un rapprochement entre

le constructeur français de

chaudières nucléaires, Frama-

tome, et l'allemand Siemens.

L'idée, à laquelle participent les

électriciens français et alle

mands, est de préparer le suc

cesseur des réacteurs à eau

pressurisée les plus avancés,

comme le N4 français ou le Kon-

voi allemand. Objectif : pous

ser la technologie de ces réac

teurs dans ses limites pour

concevoir un système plus sûr,

plus économique et produisant

moins de déchets. L'EPR se veut

donc, non pas « révolution

naire », puisqu'il s'inscrit dans

la même filière, à eau pressuri

sée, que le parc français actuel,

mais « évclutionnaire ».

Principale iimovation : l'EPR

prend en compte, dès la concep

tion, l'accident le plus grave qui

soit sur une centrale, à savoir

une fusion du cœur. D'abord en

multipliant les dispositifs ca

pables de reprendre le contrôle

du réacteur. L'EPR en contient

quatre identiques (au lieu de

trois pour la plupart des cen

trales actuelles), chacun pou

vant, à lui seul, assurer cette

fonction. « Ces quatre trains de

sûreté permettent de diviser

par 10 la probabilité que sur

vienne un accident grave, c'est-

à-dire un rejet de matière ra

dioactive après une fusion du

cœur. Cette probabilité est à

présent inférieure à un accident

tous les 10 millions d'armées »,

explique Étienne Rochon, di

recteur du soutien nucléaire in

dustriel au CEA. Le pire est
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donc peu probable, n est malgré

tout prévu. En cas de réaction

incontrôlée, le corium - magma

de combustible en fusion, de

structures internes et de gaines

fondues par les très hautes tem

pératures - suit un scénario

bien déterminé. Il traverse la

cuve en acier et tombe dans un

canal d'écoulement pour finir

dans un compartiment où il se

refroidira lentement.

UN CŒUR PLUS GROS

Deuxième souci : diminuer le

« risque hydrogène ». Lors

d'une fusion du cœur, la gaine

du combustible interagit à

haute température avec l'eau. Il

se forme alors de grandes quan

tités d'hydrogène qui, au

contact de l'oxygène de l'air,

peut exploser. L'EPR est donc

équipé de « recombineurs cata-

lytiques », qui réalisent cette

réaction oxygène-hydrogène de

façon contrôlée. « C'est un sys

tème qui a été développé sur

l'EPR mais qu 'on a aussi intégré

sur les réacteurs actuels. Ce

n'est pas très compliqué, juste

des lames métalliques sur les

quelles on a déposé du platine

ou du palladium », précise Pa

trick Raymond, chef des projets

réacteurs à la direction de

l'énergie nucléaire du CEA.

Troisième système de sûreté :

le bâtiment qui abrite le réac

teur est protégé par deux pa

rois successives de béton de

1,3 mètre chacune, qui limitent

les risques de fuite et résistent

aux agressions externes. « Ini

tialement, ce réacteur a été

conçu pour être aussi implanté

en Allemagne, raconte Etienne

Rochon. Dans ce pays, il y avait

beaucoup d'avions militaires

qui avaient la fâcheuse habi

tude de tomber. L'EPR a donc

été dimensiormé pour résister à

des chutes d'avions militaires

volant à haute vitesse. »

Prévu pour une durée de vie

technique de 60 ans, l'EPR se

veut également plus écono

mique pour l'exploitant que les

centrales actuelles, même s'il

coûte un peu plus cher à l'achat.

D'abord parce que le cœur est

plus gros (1 600 MW), ce qui

permet d'obtenir un meilleur

rendement et donc, au final,

moins de déchets pour une

même quantité d'électricité pro-

l'EPR prévoit même le pire : en cas de
fusion du cœur, un canai d'écoulement
achemine le magma de combustible vers
un compartiment où il pourra se refroidir.
(Simulation au CEA à Cadarache.)

duite. « Le gain est de l'ordre de

15 % », préciseÉtienne Rochon.
Certaines opérations de main

tenance y sont également pos

sibles alors qu'il est en fonc

tionnement, augmentant ainsi

son taux de disponibilité. Ré

sultat : son constructeur an

nonce une réduction de 10 %

sur le coût de l'électricité pro

duite. (( L'autre avantage de

l'EPR, observe Étienne Rochon,
c'est qu'il peut être moxé jus

qu'à 100 % ». C'est-à-dire qu'il

peut utiliser, à la place de l'ura

nium, un mélange d'manium et

de plutonium (du Mox), per

mettant ainsi de limiter l'accu

mulation de cet élément radio

actif à durée de vie très longue.

Sur le plan technique, l'EPR

présente donc pour ses parti

sans beaucoup d'atouts. Reste à

convaincre l'opinion publique

de la nécessité de le construire.

En 1995, Framatome, Siemens,

EDF et les électriciens alle

mands s'étaient dormé 10 ans

pour y parvenir, conscients que
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ce pari n'avait rien d'évident.

Le parc français, déjà en surca

pacité, a-t-il vraiment besoin

d'un nouveau réacteur ? L'EPR,

dont le coût est malgré tout

élevé, sera-t-il compétitif par

rapport aux centrales à gaz ?

Les experts s'interrogent, tan

dis que les écologistes obser

vent que si ce réacteur produit

effectivement un peu moins de

déchets que les autres, il en gé

nère quand même, et de même

type que les réacteurs actuels.

D'autre part, adopter l'EPR si

gnifierait, de fait, une poursuite

du programme nucléaire pour

- au minimum - soixante an

nées supplémentaires.

COMPTE À REBOURS

Pour ne rien arranger, des re

mous vont apparaître au sein

de la coopération franco-aUe-

mande : en 1996, les relations se

refroidissent entre Framatome

et Siemens, qui sont à la fois al

liés sur ce projet mais concur

rents sur de nombreux marchés.

En 2000, la décision du gouver

nement allemand de sortir du

nucléaire à l'horizon 2020 ferme

à l'EPR ses débouchés outre

Rhin. Mais côté français, les par

lementaires ne semblent guère

pressés non plus de lui donner

un coup d'accélérateur. Du

coup, son sort semble tenir

entre les mains d'EDF. Qui hé

site. Et annonce en octobre der

nier, avant même de recevoir le

feu vert de l'Autorité de sûreté,

qu'elle prolongera la durée de

vie de ses centrales actuelles à

40 ans, soit dix années supplé

mentaires. Auquel cas, le re

nouvellement de son parc ne

commencerait véritablement

qu'aux alentours de 2020. Dès

lors pourquoi se presser ?

« En termes de décision d'en

gagement massif, effectivement

rien ne presse, reconnaît au

jourd'hui Georges Servière, di

recteur adjoint de la division In

génierie nucléaire chez EDF.

Mais pour être capable, le mo

ment venu, de renouveler le

parc de façon relativement mas

sive, il nous faut un modèle to

talement éprouvé, à la fiabilité

industrielle reconnue et dé

montrée, que l'on pourra

construire rapidement et qui a

bien les performances d'exploi

tation que l'on attend de lui. »

Chez l'électricien français,

comme chez Framatome-ANP,

on fait donc ses comptes : pour

avoir la garantie de pouvoir

mettre en service l'EPR aux en

virons de 2020, compte tenu

d'un délai de cinq à six ans pour

construire la centrale, il faudra

pouvoir engager la construction

aux environs de 2015. Pour

avoir, à cette date, un modèle

qui fonctionne de façon indus

trielle, il faut mettre en service,

quelques années auparavant,

un démonstrateur qui fournisse

un premier retour d'expérience.

Lequel demandera à son tour

quelques années de construc

tion, à quoi il faut rajouter envi

ron trois ans pour le choix défi

nitif du site, les enquêtes pu

bliques et les permis de

construction. « Si on fait le

compte à rebours, on arrive à

cette année ou l'année pro

chaine pour lancer la procé

dure », conclut Georges Ser

vière. Même son de cloche au

CEA, qui estime qu'il est grand

temps, pour EDF, de lancer la

construction d'un démonstra

teur si elle veut être prête, dans

les années 2020, à renouveler

une grande partie de son parc.

Pourtant, dans son rapport

remis le 12 septembre, à l'issue

du débat national sur les éner

gies, le « comité des sages »
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nommé par le gouvernement

était plus sceptique, concluant

qu'il était en définitive urgent...

d'attendre. D'autant que des re

cherches sont en cours sur des

réacteurs dits de « 4® généra

tion », au fonctionnement radi

calement différent, beaucoup

plus sûrs et dont on nous pro

met qu'Qs produiront beaucoup

moins de déchets. Ne seralt-û

pas plus judicieux, en particuher

si EDF décidait de rallonger

d'encore 10 ans la durée de vie

de certaines centrales, d'at

tendre l'arrivée de ces techno

logies révolutiormaires ?

« Les réacteurs de 4® généra

tion n'en sont, pour beaucoup

d'entre eux, qu'au stade des

premiers concepts, prévient

Georges Servière. Actuelle

ment, la plupart prévoient des

puissances de l'ordre de 100 à

200 MW. Nous, ce n 'est pas vrai

ment ça qui nous intéresse. »

Car l'économie reprend ses

droits. Et dans le domaine de

l'énergie, la règle veut que plus

un système est gros, pour une

technologie donnée, plus il est

économique (les coûts de pro

duction étant loin d'être pro

portionnels à la taille). « La se

conde raison, c'est le nombre

de tranches et de sites que cela

supposerait », constate égale

ment Georges Servière. Car

fait que l'une de ces filières

émergera, au sens industriel,

avant 2035-2040. Cela veut dire

que dans l'intervalle, soit on

coupe l'électricité, soit on fait

tourner les centrales existantes

en les tirant jusqu'à cet hori-

zon-là. Même s'dn 'estpas exclu

qu 'on puisse y arriver, on consi

dère qu'on n'a pas le droit de

faire ce pari-là. » Exit donc, la

possibilité de passer directe-

« ON N'IMAGINE PAS QUE L'EPR VA REMPLACER

LA TOTALITÉ DU PARC DES RÉACTEURS ACTUELS »

pour produire 50 000 MW

d'électricité (capacité approxi

mative du parc actuel) avec des

tranches de 100 MW, il faut très

logiquement en construire 500.

Avec tous les problèmes que

cela pose en matière de sites

disponibles, de personnel d'ex

ploitation, etc. « On ne peut pas

raisonnablement parier sur le

ment du parc actuel à la 4® gé

nération. Faut-il pour autant

programmer un engagement

massif en faveur de l'EPR ?

« Sans préjuger des décisions

qui seront prises dans 10 ou 20

ans, on n 'imaginepas que l'EPR

va remplacer la totalité du parc

actuel, répond Georges Ser

vière. C'est une première étape.

On remplacera les premières

tranches avec l'EPR. Ensuite, la

2® ou la Bipartie du renouvelle

ment du parc se fera avec des

générateurs qui seront proba

blement de génération IV. » À
condition que la décision soit

prise d'ici là de le remplacer. •

L'EPR comporte des dispositifs
redondants de protection contre
les accidents ; les fonctions de

sûreté sont insérées dans quatre
bâtiments de sauvegarde
(au lieu de trois actuellement)
séparés géographiquement.
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l'EPR.
un cnoix d avenir

Vincent Maurel, président de Framatome-ANP
(filiale d'Areva et de Siemens), revient sur les
raisons qui, selon lui, rendent indispensables un
lancement immédiat de l'EPR.

SVHS : Quel commentaire vous

inspire le souhait de la ministre de

l'Industrie, Nicole Fontaine, de

lancer dès aujourd'hui l'EPR ?

Vincent Maurel : C'est bien

sûr une bonne nouvelle, qui

confirme que le nucléaire apporte

énormément à la France en matière

d'indépendance énergétique. Grâce

au nucléaire nous avons une indé

pendance énergétique de 50 % ;

sans lui, on descendrait à moins de

20. Ces 30 % d'écart, ce sont des

milliards d'euros, des emplois, une

vraie richesse nationale. Nos voi

sins italiens paient leur électricité

près de 2,5 fois plus cher que nous.

Et quand l'industrie paie l'élecricité

plus cher, elle est moins dynamique

et moins compétitive.

Nul ne prône le « tout nucléaire »,

cela n'a pas de sens. Mais Nicole

Fontaine a insisté sur les échéances

et sur l'utilité pour le pays de

conserver une source d'énergie éco

nomique, stable, indépendante,

propre et sûre. Or, pour conserver

durablement ces avantages, il faut

avant tout moderniser.

Cet entretien a eu Heu le 14 octobre2003

et a été amendé début novembre par
M. Maurel pour tenir compte des
changements Intervenus dans l'actualité.

SVHS ; Pourquoi ne pas attendre

et renouveler directement le parc

avec les futurs réacteurs, dits de

4® génération ?

V. M. : D'abord, ce terme de

4® génération n'est pas très clair. Il

vient des États-Unis dans un autre

contexte et je ne suis pas sûr qu'il

soit très approprié. Cela étant dit,

quelle est l'idée ? Il s'agit de

construire un réacteur basé sur des

technologies totalement différentes

et qui réalisent par définition tous

les rêves de la communauté nu

cléaire. Un réacteur qui produise

beaucoup moins de déchets, qui a

un meilleur rendement et qui est en

core plus sûr en matière de non-

prolifération. La réalité, c'est que

cette évolution est une vraie révo

lution. On ne sait pas le faire au

jourd'hui, sinon on le ferait déjà.

Mais surtout, on ne sait pas le faire

avec la filière actuelle à eau. Or,

changer de filière, cela signifie chan

ger toute l'industrie nucléaire, de

puis l'amont jusqu'à l'aval, de la

mine jusqu'au retraitement. Et cela

prend beaucoup de temps.

Pour le réacteur lui-même, un

groupe international - le groupe

Génération IV - a retenu six

concepts différents. Parmi ceux-ci,

nous avons choisi, chez Areva, de

nous intéresser au réacteur à haute

température à gaz, qui nous semble

de loin le plus prometteur, et surtout

le plus rapide en matière de déve

loppement. Son principal intérêt est

d'être capable d'utiliser la chaleur

pour fabriquer aussi de l'hydrogène,

au lieu de produire uniquement de

l'électricité ; soit en même temps,

soit successivement. Mais il nous

faut développer les procédés, et pro

duire de l'hydrogène moins cher

qu'aujourd'hui, sinon on aura du

mal à l'imposer sur le marché. C'est

extrêmement difficile. Il reste beau

coup de recherches à faire. Pour les

réacteurs à eau légère, il a fallu des

dizaines d'années d'améliorations

pour arriver au niveau de l'EPR. Il

faut refaire tout ce chemin. D'abord

choisir le bon concept ; on peut se

tromper et tomber sur une impasse.

Au mieux, nous aurons des concepts

clarifiés au début des années 2010

et un prototype dix à quinze ans

après. Si l'on rajoute les années d'in

dustrialisation et de développement

de la filière, cela nous mène dans les

années 2035.
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SVHS : N'est-ce pas une

échéance envisageable si EDF pro

longe la durée de vie de certaines

de ses centrales actuelles à

50 ans, voire 60, comme on

l'évoque parfois ?

V. M. : Tous les dix ans, l'Autorité

de sûreté analyse en profondeur

l'état des centrales et indique si

elles peuvent continuer, et à quelles

conditions, sachant que les impéra

tifs de sûreté augmentent sans

cesse.Au-delà de quarante ans, EDF

devra donc se demander s'il est plus

rentable de garder son équipement

ou de construire un nouveau réac

teur. Si votre garagiste vous dit que

vous pouvez garder votre voiture

dix ans de plus mais qu'il vous faut

diviser par trois les rejets de carbone,

vous allez peut-être devoir chan

ger le moteur et cela va vous coûter

trois fois le prix de la voiture. Il de

vient alors non rentable de la garder.

C'est exactement ce qui va se pro

duire pour le parc nucléaire français.

Nous arriverons selon toute vrai

semblance jusqu'en 2017 avec le

parc actuel. Mais après, vous voyez

qu'il y a vingt ans pendant lesquels

on aura besoin de renouveler le parc

existant, soit en partie, soit en to

talité, pour continuer d'assurer la

production d'électricité. Nous

n'avons pas d'autres choix si Ton

veut à la fois tenir nos objectifs de

réduction des émissions de COj et
avoir une électricité la moins chère

possible. Pour EDF, il s'agit d'être

sûr qu'en 2015 il aura à disposition

un réacteur fiable et éprouvé qui

pourra servir de véritable trait

d'union avec la génération iV.

SVHS : Quelles conséquences

auraient pour Framatome-ANP,

et Areva, un arbitrage finalement

négatif du gouvernement ?

V.M. ; Il est clair qu'une décision

négative [NDLR : du gouvernement
français] rendrait moins attractif le

secteur nucléaire français qui a be

soin de jeunes talents pour mainte

nir son savoir-faire. Nous perdrions

sans doute quelques centaines d'in

génieurs. Mais économiquement,

l'entreprise y survivrait car nous

réalisons 80 % de notre chiffre d'af

faires sur des activités récurrentes

[NDLR : maintenance et moderni
sation des centrales actuelles]. Au-
delà de ces considérations, cela veut

dire aussi qu'au lieu d'avoir une in

dustrie qui rapporte de l'argent, on

deviendrait demain dépendant et

importateur net d'électricité. Car

TEPR n'est pas un réacteur de re

cherche qu'on construit pour la

beauté de la science. Il produit de

l'électricité qui sera vendue et rap

portera de l'argent à EDF. C'est un

investissement. Bien sûr, le dé

monstrateur coûtera plus cher que

les réacteurs suivants. Mais c'est

aussi une assurance extrêmement

rentable si on la compare au pro

blème que poserait à EDF le fait de

ne pas avoir de suite à ce parc, de ne

pas être capable de l'entretenir cor

rectement et de le faire évoluer. S'il

fallait reconstruire aujourd'hui l'en

semble du parc EDF, il faudrait

120 à 130 milliards d'euros. Pour un

EPR, on parle de 2 à 3 milliards d'eu

ros par centrale, pour le premier

exemplaire.Trois milliards sur 120,

cela ne représente que 2 %, pour

s'assurer d'être capable de renou

veler et de maintenir une industrie.

Lesquels 3 milliards vont produire

une électricité 10 % moins chère

que l'électricité actuelle et donc

plus attractive.

SVHS ; Quels changements

apporte la décision allemande

de sortir progressivement du

nucléaire ?

V. M. ; L'Allemagne a décidé, non

pas une sortie progressive, mais une

sortie future. Pour moi, cela ne peut

pas être une décision définitive. Je

pense qu'il y aura une évolution de

la politique nucléaire allemande car

elle ne tient compte ni des besoins

du pays, ni des accords de Kyoto. Elle

n'est donc pas tenable à long terme.

Si l'Allemagne, par malheur, main

tenait cette politique, nous aurions

collectivement un problème ma

jeur d'émission de CO^. Nous ne
pourrions pas tenir les engagements

que l'Europe a pris à Kyoto. Le prix

de l'électricité augmenterait mas

sivement chez notre voisin, parce

qu'il serait obligé d'importer du gaz

à prix fort de la Russie. Cela aug

menterait encore la dépendance

énergétique de l'Allemagne. Les

coûts de l'électricité en Europe

grimperaient, ce qui veut dire que

l'électricité française se vendrait

mieux, ce qui rendrait encore plus

indispensable le fait de faire TEPR

chez nous.

L'EPR n'est pas
un réacteur de

recherche que
l'on construit

pour la beauté
de la science y y
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Que faire des actinides

mineurs, déchets les plus
virulents de la filière nucléaire ?

Les convertir en produits
inoffensifs. Un idéal en passe
de devenir réalité grâce à
des réacteurs hybrides dédiés
à la transmutation.

Par François Lassacne

Réacteurs

hybrides
la transmutation à l'ère
Dans un réacteur nucléaire

s'accomplit à chaque ins

tant le grand œuvre des alchi

mistes d'autrefois : la transmu

tation des éléments. Les noyaux

de certains atomes perdent ou

gagnent certaines des parti

cules qui les composent (pro

tons et neutrons), et changent

de nature. Ainsi le cœur nu

cléaire d'une centrale ahrite-t-il

l'avatar technologique de la

pierre philosophale. De quoi cé

lébrer la capacité de la science à

réaliser les rêves que seule la

magie s'autorise? Pas tout à

fait. La cuve d'un réacteur n'a

rien d'un athanor, et l'on n'a ja

mais vu de l'or en sortit.

Pourtant la transmutation

pourrait bientôt regagner ses

titres de noblesse. Comment? À

défaut de transformer le plomb

en métal précieux, les physi

ciens la verraient bien convertir

les actinides mineurs, déchets

hautement radioactifs sur des

dtnées dépassant le millier d'an

nées, en produits moins viru

lents, à la vie plus courte.

Minoritaires (une petite tonne

déchargée armueUement pour

tout le parc français), mais re

doutables sources de rayoïme-

ment a, ces radionucléides

jouent les poUs à gratter de la fi

lière nucléaire. Noyaux lourds

issus de la capture de neutrons

dans le réacteur par l'uranium,

fissile ou non, ils ont pour prin

cipaux représentants l'améri-

cium, le neptunimn et le cmium.

Comment s'en débarrasser du

rablement ? La question reste,

aujourd'hui, en suspens. En

France, eUe trouvera peut-être

réponse en 2006, horizon fixé

par la loi dite « Bataille » de

1991. Celle-ci définit trois axes

de recherche pour assurer la

prise en charge définitive des

déchets à longue vie et haute

activité. Le stockage, au sein

de couches géologiques pro

fondes ou dans des installations

de surface, fait l'objet respecti

vement des axes deux et trois.

L'axe un concerne spécifique

ment la séparation poussée des

déchets et leur transmutation.

Lequel l'emportera ? Difficile à

dire. Et il n'est pas sûr que cela

soit plus évident en 2006. Au

moins peut-on d'ores et déjà ac

corder à la transmutation le titre

de concept le plus « propre «,

puisqu'elle préfère la réduction

de la radiotoxicité des déchets à

leur stockage ex abrupto.
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industrielle
Le parc nucléaire accueiliera-t-ii demain des

systèmes hybrides, qui associent un réacteur
(à g., Masurca, réacteur d'essais du CEA) à un

accélérateur (à dr., celui de Los Alamos) ?

Premier pas vers la réussite

de l'axe un ; séparer les acti-

nides mineurs du reste du com

bustible usagé. L'expérience du

retraitement du plutonium, réa

lisé en France sur le site de La

Hague, offre une base solide.

De nombreux travaux - expé

riences (menées dans l'instal

lation Atalante du CEA à Cada-

rache, par exemple) et études

théoriques - visent actuelle

ment à adapter les procédés au

neptunium ou au curium.

Reste alors à ramener la ra

dioactivité de ces noyaux à des

niveaux acceptables, tant en

durée qu'en intensité de rayon

nements. La méthode? Bom

barder, au cœur d'un réacteur,

les actinides mineurs avec des

neutrons de haute énergie, dits

« rapides ». Les instables et

lourds noyaux se cassent alors

en noyaux plus petits, dont

la radioactivité, bien moins in

tense, se prolonge sur des délais

raisonnables à l'échelle hu

maine, n'excédant pas une

longue centaine d'années.

CASSER LES NOYAUX

Le principe est simple, sa réa

lisation beaucoup moins. La pre

mière étape, fabrication d'un

combustible contenant les acti

nides mineurs, s'apparente à

une gageure. Car les hauts

niveaux de radioactivité n'ont

jamais fait bon ménage avec les

procédés industriels. Exemple

avec le curium : mêlé à hauteur

de 2,5 % dans le déjà très éner

gétique MOX (voir p. 56), il lui

ferait dégager 20 fois plus de

chaleur, émettre 500 fois plus

de rayons y et 1700 fois plus de

neutrons. On imagine l'ampleur

des mesures de protection ac

compagnant toute manipulation

d'tm tel assemblage.

Autre écueil, et non des

moindres : la mise en veilleuse

de la filière rapide, seule pro

ductrice de neutrons suffisam

ment énergétiques - même si,

en France, le réacteur expéri

mental Phénix, de type « ra

pide », abrite actuellement une

campagne d'irradiation consa

crée à un combustible incorpo

rant de l'américium.

À supposer qu'un combustible

voie le jour, et soit installé dans

un réacteur « rapide », se pose

encore le problème majeur de la

maîtrise de la criticité (voir

p. 56). C'est que les actinides

ont une fâcheuse tendance à
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»DES PROTONS DROIT AU CŒUR

Vers l'accélérateur

sous-critique

iceinte ̂ ^^^■Circuit primaire

Cible de
spallation

Dans un réacteur hybride, c'est
l'intensité du faisceau de protons émis
par l'accélérateur qui permet d'ajuster
la quantité de neutrons présents dans
le cœur, via la cible de spallation.

laisser filer, sans contrôle pos
sible, le nombre de neutrons
produits dans le réacteur.
Au risque de voir s'emballer la
réaction, et ainsi transformer
l'installation en bombe.

Les promoteurs de la trans
mutation n'ont pourtant pas dit
leur dernier mot. Pour contour

ner le problème de la criticité, ils
ont développé un concept éton
nant, baptisé « réacteur hy
bride ». Hybride, car il emprunte
autant à l'industrie nucléaire

qu'à la physique fondamentale.
Son principe ? Associer sur un

même site un accélérateur de

particules de haute intensité à
un réacteur... sous-critique,
dont la cuve contient un as

semblage de noyaux fissiles,
émetteur de neutrons « ra

pides ». Ce combustible com-
122 .S8.V Hors Série

bine à l'uranium (ou au pluto
nium, voire au thorium) une cer
taine proportion d'actinides mi
neurs. Voilà ces derniers soumis

à un flux de neutrons qui parti
cipe à leur destruction, tout en
assurant un niveau de produc
tion d'énergie certes très infé
rieur aux réacteurs ordinaires,
mais non néghgeable.

NEUTRONS SUR COMMANDE

Avec une particularité fonda
mentale : la quantité de matière
fissile n'est pas suffisante pour
entretenir la réaction en chaîne.

C'est, précisément, ce déficit
de neutrons qui ménage une
marge appréciable pour ac
cueillir les actinides mineurs,
sans que la criticité du réacteur
n'atteigne de seuil inquiétant.

Quant à ajuster au plus près le

nombre de neutrons présents,
et améhorer ainsi le taux de des

truction des actinides mineurs

(tout en augmentant autant que
faire se peut le rendement éner
gétique du réacteur), c'est une
mission qui revient à l'accélé
rateur, Les particules - des pro
tons - y parcourent plusieurs
dizaines de mètres, et acquiè
rent une très grande énergie.
Leur faisceau pénètre ensuite
dans la cuve du réacteur, et
vient frapper une « cible » en al
liage métallique, pièce massive
disposée au centre du combus
tible. Cette cible est alors le

siège d'une réaction très parti
culière, clef de voûte du sys
tème hybride : la spallation (voir
schéma page suivante). EUe pro
duit quelque trente neutrons
pour chaque proton reçu, à
l'énergie suffisante pour dé
truire les actinides mineurs et

participer à la réaction en
chaîne dans le combustible.

Sur le papier, tout cela fonc
tionne à merveille, n faudra ce

pendant attendre 2010, au
mieux, pour voir construire un
premier démonstrateur. En at
tendant, les recherches vont
bon train. Chaque partie du sys
tème fait l'objet de travaux spé
cifiques mais complémentaires.
En France, le CNRS peut s'en

orgueillir d'une première mon
diale. En février dernier, les
chercheurs du Laboratoire de

physique subatomique et de
cosmologie de Grenoble (LPSC)
ont connecté un générateur de
neutrons au réacteur expéri
mental Masurca du CEA. Ils ont

réussi à piloter directement
la puissance du cœur sous-cri-
tique (contenant un combus
tible analogue à celui de feu Su
perphénix) en faisant varier l'in
tensité du faisceau de neutrons.

Prochaine étape : reproduire
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»LA SPALLATION, REACTION CLE

Noyau
métallique

Noyau
en ébullltion

%
Proton

de haute énergie

Excité par un proton
de haute énergie, un
noyau métallique
soit se brise (fission),
soit libère des

particules légères.
C'est la spailation ;
les neutrons sont

majoritaires.

Fission

Emission

de neutrons

et de protons

Neutron %

Proton

cette expérience avec un accé

lérateur et une cible de spaila

tion industriels. Le premier sera

linéaire plutôt que circulaire,

pour atteindre les énergies re

quises. Le SNS (Spailation Neu

tron Source) sort de terre à Los

Alamos, aux États-Unis. L'Eu
rope devrait suivre avec son

propre accélérateur. L'Institut

de physique nucléaire d'Orsay

se penche notamment sur la

partie « basse énergie » des

faisceaux de protons. Une pre

mière cible de spailation euro

péenne devrait subir, quant à

elle, une campagne d'irradia

tion grâce au cyclotron de l'Ins

titut Paul Scherer, à Zurich.

Deux équipes, l'une, en Bel

gique, dans le cadre du projet

Myrrha et l'autre, en Italie,

menée par Carlo Rubbia autour

du projet Trade, ont choisi de

tout mener de front : dévelop

pement de l'accélérateur, étude

de la cible de spailation et, in

fine, contrôle en ligne du cou

plage réacteur-accélérateur.

Cette théorie de travaux ne

doit pas masquer les barrières

technologiques restant à lever.

« La fiabilité de l'accélérateur

est un vrai problème, pointe

Roger Brissot, professeur au

sein du groupe Physique des

réacteurs du LPSC. Nous oscil-

rio à « double strate ». Pendant

que la majorité des réacteurs

installés (conçus selon les ca

nons de la troisième génération)

brûlent un combustible capable

de stabiliser le stock de pluto

nium, les hybrides, comptant

pour seulement 3 à 10 % de la

puissance du parc, éliminent

les actinides mineurs.

Aux antipodes de cette pers

pective, dans l'hypothèse où la

filière nucléaire devrait être pu

rement et simplement aban

donnée, les hybrides s'offri

raient encore un avenir confor

table. « Sortir du nucléaire, c'est

accepter de se donner le temps.

On ne brûle pas plus de 4à 5 %

d'un déchet radioactif donné

chaque armée ! » rappelle Roger

Brissot. Sans compter qu'un ac

célérateur de haute énergie in

téresse aussi bien la recherche

fondamentale - physique des

LE SCÉNARIO IDÉAL : QUELQUES HYBRIDES AU
SEIN D'UN PARC DE RÉACTEURS CLASSIQUES

Ions aujourd'hui entre une

panne par semaine et une

panne par jour. Il faudrait at

teindre quelques pannes par an

au maximum. Les taux de perte

du faisceau [qui fragilisent les

structures de l'accélérateur] de

vront être, eux, divisés par

100. » Autre point faible : les

quelques mUhmètres séparant

le vide de l'accélérateur du cœtu

du réacteur. Cette fenêtre devra

résister des milliers d'heures

durant à des niveaux d'irradia

tion extrêmement élevés. De

quoi faire plancher métallur

gistes et autres neutroniciens

pendant quelque temps.

Projetons-nous alors en 2015.

Quelle sera la place de ces dé

voreurs d'actinides mineurs?

La plus probable autant qu'op

timiste s'insère dans un scéna-

particules en tête - que la pro

duction de matière radioactive à

usage médical - en radiographie

ou dans le cadre de certains trai

tements contre le cancer. De l'in

térêt d'être hybride...»

» DECHETS MINEURS

PF vie PF vie moyenne

longue

Produits de

fission (PF)

Actinides

Répartition des
éléments présents au

bout d'un an dans

le cœur d'un REP

ayant produit un
gigawatt. Les

actinides mineurs

comptent pour 20 kg
seulement, contre

une tonne environ

pour les produits
de fission.
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I Les centrales de demain

Réacteurs
Alors même que le réacteur

nucléaire de troisième

génération n'a pas vu le jour,
on planche sur celui qui lui
succédera à l'horizon 2035.

Combustible liquide, gaz,
surgénération... Six concepts

se disputent le podium.

du futur:
six candidats pour

Par François Lassacne

Initié en 2001, le concours d'ac
cès au titre de réacteur nudéai-

re de quatrième génération s'est

clôturé au début de l'année par

un sextuple ex-aequo. La sélec

tion, draconieime, a confronté plus

de cent projets concurrents, dis

séqués sous la loupe d'une cen

taine d'experts internationaux. Au

final, c'est la diversité qui monte

sur le podium. Car, du combus

tible liquide au gaz à très haute

température, en passant par la

surgénération, les six concepts

gagnants empruntent des voies

fort différentes. De quoi ménager

les préférences de chacun des dix

pays membres du Forum Inter

national Génération IV, organis

me mis en place aux États-Unis

en 2000, organisateur et arbitre

de la compétition.

Brésil, Argentine, Afrique du

Sud, France, Canada, Corée du

Nord, Japon, Suisse, Royaume-

Uni, États-Unis et, depuis le mois
de juillet, l'organisation de sûreté

2035
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européenne Euratom, associent

en effet leurs efforts pour prépa

rer la production d'énergie nucléai

re de demain. Ou, plus exacte

ment, d'après-demain : la

« génération IV » ne verra pas le

jour avant 2030. EUe succédera

alors à tme troisième génération

qui devrait, elle, émerger aux alen

tours de 2015 et relayer les parcs

de centrales actuels, assimilés à la

deuxième génération. Quant à la

première, la plupart des experts la

limitent aux réacteurs expéri

mentaux déployés à travers le

monde entre la fin des années

1950 et le début des années 1970.

ASSURER LA SUCCESSION

Curieuse famille que la filière

nucléaire civile, occupée à bros

ser le portrait idéal de ses petits

enfants, alors même que les

parents vivent leurs plus belles

années. En France, par exemple,

l'exploitation des centrales ins

tallées, amorties et ne nécessitant

pom l'heure pas de frais de main

tenance rédhibitoires, entame sa

phase la plus rentable. Pour com

bien de temps ? Vingt ans ? Tren

te ans ? Difficile à dire. Ce qui est

certain en revanche, c'est qu'un

réacteur nucléaire n'est pas immor

tel. Vient le jour où sa vie s'arrê

te, sans qu'une « révision », même

importante, ne suffise à la pro

longer. Point de faiblesse essentiel :

la cuve, qui contient le combus

tible radioactif, est irremplaçable.

Ainsi la fermeture des centrales

existantes s'avère-t-eUe, à moyen

terme, incontoumable.

Plutôt que de débattre à l'infini

sur les durées de vie des installa

tions vieillissantes, mieux vaut

donc préparer leur succession. Plu-

La nécessité de limiter l'émission

de gaz à effets de serre ouvre de
nouvelles perspectives à l'énergie
nucléaire. Reste à résoudre d'autres

questions, comme la sécurité et la
limitation des déchets.

sieurs modèles de réacteurs « évo-

lutioimaires », prolongeant et amé

liorant les techniques éprouvées

basées sur l'eau, bouillante, lom-

de ou sous pression, n'attendent

plus que les autorisations des auto

rités de sûreté compétentes pour

donner corps à la troisième géné

ration. Avec l'ouverture prochaine

du marché de l'électricité, la pré

férence des exploitants ira au

mieux offrant. « EDF agira en

industriel en privilégiant la solu

tion la plus performante techni

quement et économiquement,

sans pouvoir participer aux déve

loppements avec les constructeurs

de la même manière que dans le

passé », prévient Georges Ser-

vière, directeur adjoint de la divi

sion Ingénierie nucléaire à EDF.

La lutte s'armonce donc serrée.

Faudra-t-il inclure les systèmes

de la quatrième génération dans

la bataille? Après tout, prévus pour

l'horizon 2030, pourquoi n'emboî

teraient-ils pas le pas des réacteurs

de la génération actuelle, dont la

durée de vie a, pour certains, de

bonnes chances d'être prolongée?

En France, attendre 2035 pom

renouveler l'outil de production

d'énergie nucléaire impliquerait,

mathématiquement, de porter l'es

pérance de vie moyerme des cen

trales à 56 ans (voir figme p. 122).

Un pari que l'électricien national

refuse d'endosser. « EDF a besoin,

à l'horizon 2020-2040, de garantir

sa capacité de production avec

des réacteurs de 3® génération »,

constate Georges Servière.

La génération IV s'élance pom-

tant à point nommé. Annoncée

comme porteuse d'tme véritable

révolution conceptuelle, elle devra

briser de nombreux verrous tech

nologiques. Une aventme qui ne

peut se passer, dans la dmée et

dès aujomd'hui, de la réunion des

compétences et des installations

expérimentales de plusiems pays.
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I Les centrales de demain

Durables, les six systèmes sélec

tionnés devront minimiser la

consommation des ressources

naturelles (uranium, thorium)

autant que l'impact des déchets

rejetés (en masse et en toxicité).

Économiques, ils devront prouver
leur compétitivité devant les autres

sources. Ils auront aussi à garan

tir une exploitation sans danger

pour les populations et limiter les

risques de prolifération. C'est

autour de ces quatre grands prin

cipes que se sont retrouvés les

pays membres du Forum inter

national génération IV.

VERS LA PERFECTION

Vœux pieux? On pourrait gloser

sur ce qui ressemble, après tout, à

un catalogue de bonnes intentions.

Mais ce serait oublier la traduction

extrêmement précise de ces exi

gences en critères quantitatifs,

filtres impitoyables ayant conduit

à la séleaion de six concepts seu

lement. Ce serait aussi négliger le

poids d'un contexte intemational

qui ouvre des perspectives à l'éner

gie nucléaire autant qu'A s'en méfie.

D'im côté, la nécessaire limitation

des émissions de gaz à effet de

serre et la quête de ressources

énergétiques exploitables à long

terme ; de l'autre, la peur de l'ac

cident, la hantise de la proliféra

tion et la question brûlante de la

gestion des déchets radioactifs.

Entre ces deux extrêmes, la qua

trième génération joue la souples

se, anticipe les besoins.

Produire de l'hydrogène ? Le

VHTR (Very High Température

Reactor), réacteur utilisant de l'hé-

hum à haute température, pour

rait s'en charger. Tout comme il

pourrait s'adapter aux petites puis

sances favorables aux pays en voie

de développement. Son avatar

surgénérateur, le GFR (Gas-Cooled

Fast Reactor) jouerait le même

rôle. Recycler le combustible usé

sur place? Pourquoi pas, avec le

MSR (Molten Sait Reactor), réac

teur à sels fondus, dans lequel le

combustible est liquide. Régéné

rer le combustible, en remplissant

le réacteur avec du sodium ou du

plomb liquide? Possible, en

construisant respectivement le

SFR (Sodium-Cooled Fast Reac

tor) ou le LFR (Lead-Cooled Fast

Reactor). Quant à mettre à profit

les étormantes propriétés de l'eau

supercritique, c'est une mission

qui incombe au SCWR (SuperCri-

» Renouvellement du parc nucléaire français

50 000 MW JUSQU'EN 2050

50 000 MW

50 000 Prolonjgation
au-dela de 40 ans

40000

nmHietuef^
durée de vie 40 ans30000

20 00
Génération III

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

tical Water-Cooled Reactor).

Malgré une diversité réelle, tous

ces systèmes (VHTR excepté)

s'inscrivent dans une tendance

longtemps minoritaire mais aujour

d'hui dominante : la fermeture du

cycle du combustible. 11 s'agit de

concevoir des réacteurs capables

de brûler l'essentiel de leurs

déchets, en limitant le plus pos

sible les opérations de retraite

ment. Concrètement, cela se tra

duit par une préférence pour les

systèmes dits « rapides » (sur les

cinq systèmes à cycle fermé, seul

le MSR n'est pas « rapide ») dans

RÉACTEUR

aux métaux liquides

à très haute
température

au gaz

a eau supercritique

à sels fondus

Le parc actuel en France est formé de 58 réacteurs dont certains remontent aux années 70. Pour maintenir
une production de 50 000 MW, il faut procéder à un renouvellement du parc étalé sur 30 ans entre 2020
et 2050. Cela implique de prolonger la durée de vie des centrales et de faire appel aux réacteurs de
génération III, en attendant la génération IV. Le tableau montre l'intérêt (croissant du jaune pâle au rouge)
que portent les États aux types de réacteurs. L'Argentine et le Brésil, non représentés, sont indifférents.
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Une des qualités exigées pour le
réacteur de quatrième génération :
une consommation minime de

ressources naturelles, car certaines

ne sont pas illimitées. À droite, une
carrière d'uranium au Niger, À
gauche, une installation en Afrique
du Sud. Ce pays a manifesté sa
préférence pour les réacteurs à très
haute température et au gaz.

lesquels l'énergie des neutrons de

fission est, sur le modèle de Super-

phénix, sensiblement plus élevée

que dans les réacteurs actuels.

Définis dans leurs grandes

lignes, les réactems (et les com

bustibles correspondants) de la

quatrième génération doivent

désormais prendre le chemin des

laboratoires, passage obligé avant

la construction des premiers pro

totypes. Face à l'ampleur de la

tâche, les pays engagés dans le

processus de développement se

sont spécialisés. Le Japon a pris

le flambeau du SFR, alors que le

Canada poursuit son histoire d'eau

(l'énergie nucléaire canadierme

est basée sur les réacteurs à eau

lourde) avec le SCWR. La Suisse

mise, eUe, sur le LFR. En France,

le VHTR mobilise les efforts du

CEA. Le CNRS se penche de son

côté sur les MSR. Deux réactems

recueilent les favems de plusiems

pays. Le RNR séduit, en ordre d'in

térêt décroissant, le Japon, la

ï-fc-v..-. y

Corée du Sud et la France. Véri

table leader, le VHTR mobthse,

quant à lui, l'attention des États-
Unis, de la France, du Japon, de la

Corée du Sud, de l'Afrique du Sud

et du Royaume-Uni.

Tous les concepts cormaîtront-

ils, in fine, le même succès? Rien

voudiont produire à ia fois de l'élec

tricité et de l'hydrogène. »

Pour aider les pays dans lems

choix, l'Agence internationale de

l'énergie atomique a mis sm pied,

en 2000, le projet INPRO (Inter

national Project On Innovative

Nuclear Reactors and Fuel Cycles),

UNE TENDANCE DOMINE : LE REACTEUR DOIT

POUVOIR BRÛLER L'ESSENTIEL DE SES DÉCHETS

n'est moins sûr. « Peut-être n'y

aura-t-il à maturité technique que

deux ou trois systèmes. Mais il y a,

quoi qu 'il en soit, la place pour trois

options différentes, en fonction des

besoins variant suivant les pays,

nuance Patrice Bernard, directem

du développement et de l'innova

tion nucléaires au CEA. On peut

imaginer que les pays développés

auront toujours besoin de puis

sances installées importantes par

unité, alors que les pays en voie

de développement souhaiteront

plus de modularité. Certains pays

qui évalue dans le détail l'intérêt

stratégique et économique des

projets développés par le Forum

international génération IV. En

Emope, c'est le réseau MICANET

qui coordorme la stratégie de RStD

des pays de l'Union.

En 2035, les efforts d'une com

munauté internationale décidée

à anticiper malgré le doute

devraient donc porter lems fruits.

Que l'espace accordé au nucléai

re mondial soit, alors, large ou étri

qué, les solutions ne manqueront

pas pom l'occuper au mieux. •
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Thorium et sels fondus :
Plus économique, plus
«propre» que l'uranium.
Mais pour qu'il se pare
de toutes ses vertus, le

thorium, sous forme

liquide, doit s'adjoindre
une installation

complexe qui n'existe
encore que sur le papier.

e cycle idéal
A'

deux petites cases à

. gauche de l'uranium, qui

lui fait de l'ombre dans la clas

sification périodique, le thorium

passerait presque pour un

joueur de fond de tableau. Sauf

à se rappeler son passé lumi

neux, quand les becs de gaz

éveillaient les villes à l'insomnie

perpétuelle. C'était en 1885, et

le physicien autrichien Cari

Auer Von Welsbach découvrait

les vertus pyrophoriques de

l'oxyde de thorium. Rayonnant,

sous la flamme d'un bec, une

intense lumière blanche, ce

composé allait donner toute sa

force à l'éclairage urbain. Puis

l'électricité, fée devenue reine

hégémonique, est venue briser

cette brillante destinée.

Le thorium aurait pu dispa

raître dans des emplois obscurs,

hanter à l'occasion quelque

paillasse de laboratoire. Il n'en

est rien. De la lumière à l'éner

gie, il n'y a qu'un pas, qui pour

rait bientôt mener ce métal, fort

d'étonnantes propriétés nu

cléaires, au cœur des réacteurs.
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Le thorium côtoie souvent

l'uranium dans la monazite (à
gauche), minerai de terres rares.
Tous gisements confondus, il est
quatre fois plus abondant. Pour
le transformer en combustible,

il faut l'associer à des composés
de fluorures ou de chlorures. Il

est donc nécessaire de connaître

parfaitement ses propriétés
physico-chimiques. Ci-dessous,
la préparation d'un échantillon
de thorium avant examen au

spectromètre de masse.

I Les centrales de demain I

telle est donc la deuxième

condition à remplir. Dernier cri

tère d'excellence, un épuise

ment le plus lent possible.

Pas question de recharger

trop souvent un réacteur, pour

des raisons évidentes de coût,

mais aussi dans le souci de

limiter l'inventaire de déchets

en fin d'exploitation.

Le thorium répond peu ou

prou à toutes ces exigences. In

directement, cependant. Car,

n'étant pas lui-même fissile, il

Car il possède presque toutes les

qualités du combustible idéal.

Quelles sont-eUes ? En premier

lieu, une capacité à générer des

neutrons en grande quantité lors

de la réaction de fission. Plus ces

particules sont nombreuses, plus

grande est la chaleur dégagée

dans la cuve du réacteur. Mais

cette généreuse production ne

doit pas s'accompagner de l'ap

parition de trop d'atomes lourds,

sources de rayonnements in

tenses ou poisons neutroniques.

Une faible probabilité de recom-

binaison du combustible avec les

neutrons présents, génératrice

d'espèces atomiques nuisibles ;

7 - Cette propriété n 'est valable que pour
les rjeutrons « thermiques », d'énergie
faible, par opposition aux neutrons
« rapides », de très haute énergie.
2-La radioactivité |3 correspond à l'émission
d'un électron par le noyau fissile.

doit sa force au grand nombre

de neutrons utiles à la fission

qu'émet '^I.. l'uranium 233. Si

son noyau ne produit aucun

neutron spontanément, le tho

rium, tout au moins son isotope

le plus abondant, de masse ato

mique 232, est fertile. Après

capture d'un neutron, et au

terme de deux désintégrations

P (2)^ il donne naissance à un
noyau d'uranium 233 qui, lui,

est fissile. Enfant prodigue,

celui-ci produit en moyenne,

pour chaque neutron capturé

par son noyau, 2,38 neutrons

de fission. Que devient cette

manne ? Le premier neutron sert

à provoquer la fission d'un autre

noyau d'uranium 233, mainte

nant ainsi la réaction en chaîne

et dégageant la chaleur exploi

tée pour produire de l'électri-

Par François Lassacne

cité. Le thorium vient alors amé-

horer ce service minimum, h ab

sorbe le deuxième neutron, ce

qui, au terme de deux désinté

grations p, le transforme en ura

nium 233, ainsi régénéré. De la

même façon, la fraction restante

des neutrons (0,38) permet de

créer une petite quantité

d'uranium 233 supplémentaire.

En théorie. Dans un réacteur

réel, les pertes de neutrons par

fuite ou absorption dans les

matériaux de structure rédui

sent cette possibilité.

Même ainsi, le thorium s'im

pose comme un combustible

brûlant à l'économie. De neu

trons comme de déchets !

Certes, il engendre sensible

ment la même quantité de pro

duits de fission que le cycle à

l'uranium 235. Mais il se dé

marque avec les actinides. Là où

le cycle basé sur l'uranium en

traine l'inévitable apparition

des très radioactifs américium

et curium, les dérivés isoto

piques du thorium n'émettent,

dans leur grande majorité, que

très peu de rayonnements. Un

atout certain dans la gestion

des déchets à vie longue.

GISEMENTS ABONDANTS

Le dernier argument en faveur

du thorium se joue dès la mine,

n serait trois à quatre fois plus

abondant dans les sols que

l'uranium, dont certains scéna

rios énergétiques envisagent la

raréfaction à moyen terme.

Mieux, il laisserait après extrac

tion une quantité de résidus

miniers radioactifs inférieure

de deux ordres de grandeur,

sans dégagement de radon.

L'industrie nucléaire aurait-

elle ainsi fait preuve du plus

grand aveuglement, en privilé

giant l'encombrant uranium?

Pas tout à fait. C'est qu'en de-
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»TROIS BOUCLES, UNE SEULE INSTALLATION

Barres de contrôle

secondaires

Générateur
Reacteur

Turbine

ecuperateur
Echangeur
de chaleur Compresseurde retraitement

Sels

primaires
(combustible)

Echangeur
e chaleur

Compresseur

Circuit tertiaire (eau)

Réservoirs de

drainage
de sécurité

Schéma de principe d'un système à sels fondus, tel que
défini par le Forum international Génération IV. Le sel
primaire est retraité en continu, dès sa sortie du réacteur.

hors de ses nombreuses et in

déniables qualités, le thorium

ne se plie aux conditions d'une

exploitation industrielle qu'au

prix de très complexes installa

tions - trop selon certains.

Grain de sable dans les

rouages : le protactinium 233.

Le bilan des diverses décrois

sances radioactives et autres

absorptions de neutrons affec

tant le thorium s'entache de

l'apparition de noyaux émet

tant de très énergétiques rayon

nements y Dangereux même

à un mètre de leur source, ces

LE COMBUSTIBLE LIQUIDE, DÉBARRASSÉ DE SES
POISONS. EST RÉINJECTÉ DANS LE RÉACTEUR

C'est la forme que prend, pen

dant 27 jours, le thorium qui a

enchaîné la capture d'un neu

tron et une désintégration p.

Puis, après une autre désinté

gration, il se transforme en

uranium 233. Malheureuse

ment, dans le même temps, se

produit une réaction concur

rente. Le protactinium se mue,

par absorption de neutrons, en

uranium 234, parfaitement in

utile (voir dessin p. 131),

Cette conversion « parasite »

n'est pas la plus embarrassante.

rayons rendent très délicate la

manipulation du combustible

après son passage en réacteur.

Pour tirer le meilleur parti du

thorium, il fallait donc imaginer

un dispositif s'affranchissant

de toutes ces cascades nu

cléaires indésirables. Premier

impératif : sortir le protactinium

du réacteur. C'est ce qu'a per

mis le réacteur expérimental

MSRE (Molten Sait Reactor Ex-

periment), qui a fonctionné au

laboratoire américain d'Oak

Ridge de 1965 à 1969. n a donné

corps à un concept révolution

naire : l'utilisation d'un com

bustible liquide. Une idée sau

grenue? Loin de là. Seule la

forme liquide permet d'ajouter

ou d'extraire à loisir des com

posants dans le cœur du réac

teur. Il « suffit » d'adjoindre à

celui-ci une unité de retraite

ment chimique, et le tour est

joué. Encore faut-il trouver un U-

quide capable de supporter ra

diations et températures éle

vées, et présentant une bonne

affinité avec le thorium. Le

fluide testé dans le cœur du

MSRE reste le meilleur dans les

projets actuels. Il s'agit d'un

mélange de sels fondus. Ces

composés associent le plus sou

vent au thorium des fluorures ou

des chlorures (suivant les

études), retenus pour leur

grande stabilité chimique.

3-La radioactivité y correspond à
l'émission dephotons de très haute
énergie, proche des rayons X.
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» LA DOUBLE VIE DU PROTACTINIUM

Th232
22 min

Th233

o  160 000 ans

Désintégration^
27 jours

21 h Pa233

Capture

%
Neutron

Désintégration 'y Désintégration^^

Désintégration ryt
Z l

Pa234

U233

Neutron

Désintégratio^^

En capturant un neutron, le thorium (Th232) engendre
l'uranium 233 (U233), fissile, et l'uranium 234 (U234), inutile.
Le protactinium 233 (Pa233) doit être extrait en continu pour
éviter l'accumulation d'U234 dans le coeur et séparer l'U233.

U234

Dans le MSRE, ils traversaient

un cœur de graphite percé

de très nombreux canaux.

Idéalement, une partie des

sels quitte le réacteur pour y

retourner épurée des produits

de fission et réenrichie en tho

rium 232. Dans l'installation de

retraitement est également

extrait le protactinium, pour être

stocké trois mois durant.

À l'issue de cette période,
entièrement et naturellement

converti en uranium 233, il est

réinséré dans le cœur.

DÉFIS TECHNOLOGIQUES

Aujourd'hui, les préoccupa

tions environnementales et la

recherche de sources d'énergie

durables ravivent l'intérêt ac

cordé aux résultats d'Oak Ridge,

incomplets mais encourageants.

Si le MSRE n'a jamais eu de suc

cesseur que sur le papier (le

projet Molten Sait Breeder Reac-

tor), les études théoriques se

poursuivent, notamment à l'ins

titut Kourtchatov de Moscou ou

au Japon, au sein du JAERl

s  (Japan Atomic Energy Research

i  Institute). En France, plusieurs
<

s  équipes du CNRS se sont em-

s  parées du sujet. « La chimie du

retraitement constitue un des

points durs de la filière,

note Sylvain David, directeur

de recherche à l'Institut de

physique nucléaire. Sur la base

des travaux américains, nous

travaillons à la simplification

des lignes de retraitement. C'est

nécessaire pour envisager les

réacteurs à sels fondus non pas

comme une lubie de chercheurs

mais comme une solution

industrielle crédible. »

Les travaux les plus récents

concernent essentiellement les

facteurs déterminant la compo

sition optimale des sels.

Chimistes et neutroniciens éva

luent résistance aux radiations,

stabihté en température, trans

parence aux neutrons, etc. De

leur côté, les métallurgistes ima

ginent les alliages susceptibles

de résister à des liquides radio

actifs circulant à plus de 600 °C,

à environ tm mètre par seconde.

Seul véritable candidat en lice à

ce jour, l'Hastelloy N, à base de

nickel, de molybdène et de

chrome, n'a pas encore fait

entièrement ses preuves.

Autant de barrières technolo

giques que Sylvain David aime

rait voir rapidement levées.

« La faiblesse des réacteurs à

sels fondus, c'est d'être encore

vus comme des réacteurs de

cinquième génération », re-

grette-t-O. De fait, c'est en out

sider qu'ils ont été intégrés à la

sélection internationale des ré

acteurs de quatrième généra

tion. Au risque de ne jamais voir

le jour ? Ce serait sous-estimer

des efforts de recherche qui

n'ont rien de mineur. Et n'ac

corder au thorium que son glo

rieux passé d'éclaireur public.»

» Des neutrons à foison

Dans les centrales nucléaires actuelles, c'est

l'uranium 235 qui constitue la matière fissile,
celle qui produit des neutrons. Le combustible
chargé n'en contient pourtant que 4 à 5 %
environ. L'U235, minoritaire, est mélangé à
l'uranium 238, son isotope majoritaire dans la
nature comme dans le cœur du réacteur qui, lui,
ne produit pas de neutrons, il n'est cependant
pas sans intérêt. Lorsqu'il absorbe un neutron
présent dans le réacteur, et après deux désinté
grations p, l'uranium 238 se transforme en effet
en plutonium 239, élément fissile, producteur
de neutrons, indirectement, et à la manière du

thorium, l'uranium 238 génère donc aussi les
précieuses particules, pourvoyeuses de chaleur
et moteur de la réaction en chaîne. Mais ni

l'uranium 235 ni le plutonium 239, avec respec
tivement 2,07 et 2,11 neutrons émis par neu

tron absorbé, ne peuvent se mesurer au
thorium et ses 2,38 neutrons de fission. F. L

S&V Hors Série. 131



I Les centrales de demain I

Plus la chaleur à l'intérieur

d'un réacteur est importante,
plus les transferts d'énergie
sont efficaces. Associé au

graphite, l'hélium fera monter
la température de 400° à 850°.
Mais là ne réside pas le seul
intérêt du couple.

Par François Lassagne

Hélium
les promesses
des hautes
températures
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I Les centrales de demain

A l'aube du nucléaire civil,
graphite et dioxyde de car

bone furent associés au cœur

des réacteurs. Le premier pour

contrôler la vitesse des neutrons

émis par le combustible, le se

cond pour transporter leur cha

leur. Puis vint le tour de l'eau

qui, douée pour les deux rôles,

s'imposa rapidement. Elle

baigne aujourd'hui le cœur de la

quasi-totahté des réacteurs du

parc nucléaire mondial. Dans

un avenir proche, ce règne pour

rait pourtant prendre fin. Et

pour cause : le plus avancé des

six concepts retenus pour dé

velopper la quatrième généra-

L'idée d'un réacteur à haute température fonc
tionnant à l'hélium est réalisée pour la première
fols en Pennsylvanie (USA). Peach Bottom,
40 MWe (ci-dessus), fonctionne de 1967 à 1974.

tion de réacteurs devrait ma

rier, pour le meilleur si possible,

l'hélium et le graphite. Un

couple attendu par la majorité

des pays engagés dans la défi

nition des systèmes nucléaires

de demain. Non sans raison,

puisqu'il devrait faire passer le

rendement énergétique des cen

trales de 33 % à près de 50 %.

Le secret de ce bond en avant ?

La température du procédé.

Plus elle est haute, plus les

transferts énergétiques sont ef

ficaces. Dans les réacteurs ac

tuels, qui exploitent les chan-
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gements de phase de l'eau

bouillante ou sous pression, im

possible de dépasser 400 °C.

Pas de quoi rivaliser avec les

850 °C que l'hélium devrait at

teindre sans problème dans les

futurs RHT (Réacteur à haute

température).

Mais, avant de voir le jour, a

prion a l'horizon 2020, cette nou

velle fihère devra faire l'objet

d'études poussées. Car, pour

1950. A cette époque, la tech

nologie spatiale prend ses

marques, explore les pistes les

plus novatrices. Parmi elles, la

propulsion nucléaire. L'enjeu

est clair : obtenir de très hautes

températures, synonymes de

vitesse d'éjection des gaz très

élevées, capables d'emmener

de lourdes charges en orbite.

De 1965 à 1972, plusieurs ver

sions d'un même réacteur bap-

L'HÉLIULM-GRAPHITE PORTERAIT LE

RENDEMENT DES CENTRALES DE 33 À 50 %

effectuer la transition vers les

hautes températures, il ne s'agit

pas simplement de vidanger

l'eau du réacteur et de la rem

placer par du gaz, mais bel et

bien de concevoir un système

radicalement différent.

DES MILLIARDS DE BILLES

Pour réaliser un RHT, il faut

d'abord disperser le combus

tible, afin de faciliter la circula

tion de la chaleur produite. La

solution? Remplir le cœur du

réacteur de quelques milliards

de microbilles contenant des

oxydes d'uranium ou de pluto

nium, noyées dans du graphite

sous forme, au choix, de « bou

lets », de prismes, ou de plaques

(voir p. 134). Ne reste alors plus

qu'à baigner ces assemblages

dans un flux d'hélium sous pres

sion, à collecter ce gaz ainsi ré

chauffé à plus de 800 °C dans

une turbine ad'hoc, et de connec

ter celle-ci à un alternateur.

Si les grandes options tech

niques des RHT sont aussi net

tement arrêtées, c'est qu'elles

bénéficient d'études enta

mées... dès la fin des années

Dès les années 60, la propulsion
nucléaire est une des techniques

explorées dans la conquête spatiale.
La filière héllum-graphite est à l'hon

neur, mais elle sera abandonnée.

tisé kiwi (car, à Tmstar de son

homonyme à plumes, il ne quit

tera jamais le plancher des

vaches), vont donc être testées

sous l'égide de la Commission

de l'énergie atomique améri

caine (ancêtre du Department of

Energy) dans le désert du Ne

vada. L'héhum est d'emblée sé

lectionné comme gaz calopor-

teur et circule dans des struc

tures de graphite. Stocké à l'état

hquide dans un énorme réser

voir maintenu à -180 °C, il passe

en sortie de réacteur à plus de

2 000 °C... à peine deux mètres



Les centrales de demain

iGénérateur

Recuoerateur

Hélium

Turbine

|!2'échangeur
^Intereooter)

l'' echangeur
(Precooler

» GT-MHR : réacteur modulaire à hélium couplé à une turbine à gaz

plus loin ! En fin de programme,

les records s'empilent : une

poussée de 90 tonnes, des

pièces portées à 2 750 °C, pour

une puissance de 4000 méga

watts concentrée dans un mètre

cube. Malgré cet impression

nant palmarès, aucun réacteur

ne tutoie les étoiles, et le pro

gramme est abandonné en

1973. Qu'importe. Preuve est

faite des capacités de la filière

hélium-graphite.

Les producteurs d'énergie

électrique n'en doutent pas, qui

se lancent eux aussi dans

l'aventure. Aux États-Unis, en

Allemagne et en Angleterre, la

filière RHT mobilise d'impor

tants efforts de recherche. Pen

dant qu'Anglais et Américains

empruntent la voie du combus

tible prismatique, les Allemands

s'engagent dans une géométrie

en « boulets ». Le premier dé

monstrateur anglais, « Dra

gon », diverge en 1964 ; son cou

sin américain, « PeachBottom »,

en 1966, en même temps que

l'AVR allemand. Deux autres

prototypes voient le jour, dans le

Colorado en 1974 et en Alle

magne en 1983. Tous seront ar

rêtés entre 1974 et 1989. Les

évolutions de l'opinion pubhque

et des surinvestissements pe

sant sur leur trésorerie décident

les industriels de l'énergie nu-

L'hélium chauffé à 850°, sortant du cœur,

passe à la turbine via le conduit « chaud »
d'un double tube. À la sortie turbine,

il est récupéré et recomprimé à deux ni
veaux, chacun des compresseurs étant

précédé par un échangeur relié à la source
froide. Le gaz est enfin réacheminé, via le

conduit « froid », vers le coeur.

cléaire à mettre un terme à des

années de recherche pourtant

fructueuses.

L'hélium, en premier lieu,

transforme l'essai. Sélectionné

pour sa neutralité chimique (les

risques de corrosion par des

substances chimiquement ac

tives sont d'autant plus grands

que la température est élevée),

il présente aussi l'avantage de

ne consommer aucun neutron

utile à la fission du conabustible.
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» 1- Microbilles

Combustible dispersé
à particules spheriques

Combustible

Enrobage : matériaux
réfractaires

Céramiques composites

» 2- PRISMES

Gaz caloporteur

Blocs compacts
de bâtonnets hexagonaux

» 3" Plaques

Le gaz caloporteur
s'échappe entre
tes plaques

Le combustible - oxydes d'uranium ou de
plutonium- est noyé dans du graphite qui
peut prendre la forme de microbilles, de
prismes ou de plaques. Ces assemblages
baignent dans de l'hélium sous pression.
Chauffé a plus de 800S celui-ci s'échappe
(par des canaux ou entre les plaques) pour
aller faire tourner la turbine.
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I Les centrales de demain

Un candidat idéal donc, neutre

et transparent. Sa seule fai

blesse : la fâcheuse tendance

de sa molécule à prendre la

fuite. Très légère, eUe se fau

file à travers les joints d'Isola

tion les mieux conçus. Or, si le

caloporteur s'échappe de la cuve

du réacteur, c'est au risque de

laisser la température au cœur

atteindre des limites dange

reuses. Mais ce serait oublier

les qualités de l'autre moitié du

couple : le graphite. Son excel

lente conductivité thermique,

combinée à la grande taille de la

cuve (la faible densité de Thé-

hum Impose de grands volumes),

garantissent une évacuation

passive de la chaleur résldueUe

partlcuhèrement efficace, en cas

de perte totale du gaz. Plusieurs

tests en conditions réelles en

ont fourni la preuve.

UN CŒUR QUI NE FOND PAS

Le combustible, de son côté,

emporte la partie haut la main.

Le concept de mlcroblUes est

qualifié. Il a montré sa résis

tance aux températures les plus

élevées en cas d'accident.

Même après un passage cri

tique à 1 600 °C, les couches

successives qui enferment

oxydes d'uranium ou de pluto

nium ne présentent pas, statis

tiquement tout au moins, de fis

sures significatives. Statisti

quement, car le procédé de

fabrication des mlcroblUes com

porte Inévitablement, sur une

série de plusieurs milliards,

quelques défauts aléatoires.

Ceux-ci restent cependant né

gligeables, à considérer la sû

reté du réacteur.

Globalement, la filière RHT

peut se prévaloir de donner

corps au concept de « sécurité

passive », puisqu'elle résiste à

la perte de son caloporteur et

dispose d'un cœur que rien ne

fait fondre. Derrière cette capa

cité se profUe une conception

simplifiée, permettant de se

passer d'un certain nombre de

complexes et coûteux systèmes

de sécurité. Jusqu'à quel point ?

Pour Patrice Bernard, directeur

du développement et de l'Inno

vation nucléaires au CEA :

« Quand certains designs pro

posent de se débarrasser com

plètement de système de sau

vegarde - et cela semble pos

sible - il est clair qu'on peut

avoir l'impression d'une forme

de jusqu'au-boutisme. Mais il

n 'est pas sûr que même le VHTR

[le projet RHT du forum inter

national Génération IV] puisse

se passer d'un tel système. »

Son équivalent le plus proche, le

projet GT-MHR, porté actuelle

ment par la compagnie améri

caine Général Atomics, fait en

tout cas, lui. l'étormant pari de

se passer d'enceinte de confi

nement extérieure. L'option a
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La turbine à gaz, qui a fait ses
preuves dans le domaine indus
triel, sera l'un des problèmes à
résoudre dans le réacteur à haute

température. Peu accessible
à l'entretien, il lui faudra résister

à une température supérieure à
SOC. (Ci-dessus, assemblage
d'une turbine à gaz de 38 MWe).

séduit le Français Framatome,

qui y voit le moyen de proposer

à ses clients un modèle situé

dans la gamme des réacteurs

de moyenne puissance.

Car la simplification des sys

tèmes permet aussi d'envisa

ger une conception modulaire.

« La force de la filière hélium-

graphite, c'est la modularité, de

fonctionnement comme de fi

nancement ! », résume Bertrand

Barré, directeur de la commu

nication scientifique d'Areva.

Des réacteurs simples, de puis

sance moyenne, « intrinsèque

ment sûrs », construits plus vite

que ceux, complexes, de la fi

lière à eau : voilà de quoi sé

duire les investisseurs. Les ren

trées d'argent d'un premier ré

acteur entré en production

adoucissent l'investissement

engagé pour une seconde unité,

et ainsi de suite, jusqu'à obtenir

la puissance totale désirée.

L'Afrique du Sud semble jouer

cette carte. Elle a sollicité la

compagnie Eskom pour la

construction de réacteurs déri

vés du concept allemand AVR.

qui est exploitée. Dans l'autre,

c'est au contraire la très haute

température du circuit primaire

qui pourrait contribuer à l'hy

drolyse de l'eau.

Déjà pourvus d'un bel argu

mentaire, les RHT se réservent

un dernier atout. Tel que défini

par le forum international Gé

nération IV, la faière-héhum gra

phite n'est pas censée prendre

en compte le recyclage de son

combustible. Sa capacité à ga

rantir de très forts taux de com

bustion rendrait cette option

superflue. Le CEA, en France,

ne l'exclut pourtant pas. « Nous

avons une très solide expé

rience dans la démonstration

de la technologie HTR, rappelle

Patrice Bernard, puisque c'est

essentiellement en France

qu'ont été menées les qualifi

cations technologiques, à

l'époque de la coopération avec

Général Atomics. Mais nous

faisons aujourd'hui le choix d'un

autre objectif: la fermeture du

cycle du combustible. » Un pro

jet ambitieux, qui dépend de la

capacité à traiter les microbiUes

de combustible une fois brûlées.

Leur extraordinaire résistance

risque, en sortie de réacteur, de

UN REACTEUR SIMPLE, PLUS SUR ET PLUS RAPIDE

À CONSTRUIRE QUE CELUI DE LA FILIÈRE À EAU
La modularité et les hauts ren

dements des RHT constituent

dans ce cas des arguments

forts. Ils ne doivent cependant

pas en masquer un autre, très

sensible pour les pays en voie

de développement : la possibi

lité d'utiliser cette filière pour le

dessalement d'eau de mer et,

éventuellement, la production

d'hydrogène. Dans le premier

cas, c'est la température ex

ceptionnellement élevée de la

partie « froide » du circuit d'eau

se muer en inconvénient.

En attendant, les travaux de

xecherche concernant le cycle

ouvert ne manquent pas. Qua

lification d'aUiages spéciaux ca

pables de résister à haute tem

pérature, conception des tur

bines à gaz, optimisation des

billes de combustible focalisent

les efforts aujourd'hui. En Chine

par exemple, un petit réacteur

expérimental témoigne depuis

2001 de la reviviscence de l'hé-

lium-graphite.#
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la révolution des moin

I

Parce qu'ils étaient riches et avaient le temps devant eux, les grands

monastères médiévaux se sont montrés à la fois de remarquables centres

d'innovation technique et des entrepreneurs ambitieux et tenaces de

grands travaux d'aménagement. Ils sont ainsi devenus, dans toute l'Europe,

les promoteurs majeurs du progrès technique.

A lire dans le prochain numéro :
Leur histoire et leurs règles de fonctionnement, les aménagements et l'architecture de
leurs immenses domaines bâtis, leurs contributions aux progrès dans l'agriculture, la
métallurgie, la verrerie, le génie hydraulique, etc., un voyage dans les plus grands
monastères médiévaux, dont beaucoup existent encore.
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I Les centrales de demain I

L'intimité des aciers

n'échappe ni à l'œil des
sondes atomiques, ni aux
simulations numériques.
L'enjeu ? Traquer les
moindres faiblesses du

métal et prévenir leur
développement, redoutable
au cœur des centrales.

Aciers
De l'eau à 300 °C, circulant à

plus de 150 fols la pression

atmosphérique. Un flux de neu

trons, intense et permanent.

Voilà ce que subit à chaque ins

tant l'acier constitutif des cuves

de réacteur nucléaire. À l'évi

dence, ces cocottes-minute de

l'extrême n'ont pas la vie facile.

Pourtant même les plus vieilles.

une résistances
/  .////

qui fêteront bientôt leur quart

de siècle, conservent peu ou

prou la santé de leur jeunesse, n

faut dire que les fondeurs ont

soigné la fabrication de l'alhage

dont elles sont faites. Les pro

portions de carbone, de man

ganèse et de molybdène mêlés

au fer sont rigoureusement maî

trisées, pendant que le taux

d'impuretés indésirables n'ex

cède pas un pour mille.

À l'intérieur et autour des

cuves, les autres pièces et

tuyauteries métalhques sont à

l'avenant. Et c'est à chaque al-

hage son application ; tel pour

contenir la pression, tel autre

pour résister aux hauts niveaux

de radiation, etc. (encadré).
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Par François Lassacne

Les procédés de soudage peuvent
induire contraintes et défauts dans

les pièces assemblées. Ils exigent te
plus grand soin, en particulier pour

les cuves de réacteur.

I» Une JUDICIEUSE palette d alliages
Au cceur du réacteur, la fameuse

« première bamere » de sécurité
des centrales repose surdes alliages
au arconium, qui ceignent les
pastilles de combustible. Très résis
tants à la corrosion, ils ne gênent
pas l'émission des neutrons.
Les structures internes de la cuve

(assurant le maintien géométrique du
combustible), tout comme son revê

tement interne, sont fabriqués en
acier inoxydable austénitique. Inoxy
dable, pour résister à la corrosion par
l'eau à 300 °C. Austénitique, car com
portant une majorité d'austénite,
forme cristalline particulière de
l'acier. La cuve elle-même, si elle était

aussi constituée d'austénite, aurait

tendance à « gonfler »; la faible résis
tance de l'austénite ne suffirait pas à

contenir la pression interne. C'est
pourquoi c'est un acier dit « faible
ment allié » qui lui est préféré. Idem
pour le métal constitutif du corps du
pressuriseur et des générateurs de
vapeur. Éléments sensibles, les tubes
des générateurs de vapeur sont,
quant à eux, conçus avec des alliages
à base de nickel, qui résistent particu
lièrement bien à la corrosion. FJ.
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I Les centrales de demain

Corrosion et contraintes mécaniques
fragiiisent i'inconei 600. Après 9 mois
dans une instailation simuiant

un générateur de vapeur, une
éprouvette de cet aiiiage montre, en
micrographie, une fissure très nette.

Jour après jour, le choix ini

tial des métaux employés dans

les centrales nucléaires confir

me donc sa pertinence. La nou

velle est bonne, qui réjouit les

métallurgistes. Sans les laisser

chômer pour autant. Car à dé

faut de doter les installations

existantes de nouveaux alliages

- à quoi bon ? -, la prudence

engage à en prendre soin.

Certes robustes, cuves, gaines

de combustible et autres

conduites n'en sont pas moins

sujettes au développement in

opiné de maladies diverses.

Première affection : la corro

sion. Et, premier remède, une

couche d'acier inoxydable dé

posée sur les parois internes

des cuves. Suffisante pour

rendre ceUes-ci invulnérables ?

Malheureusement, non. Car

dans l'eau du réacteur som

meille une menace aussi sour

noise qu'elle est diluée. Des im

puretés, aidées par la tempéra

ture élevée, peuvent en effet

réussir à se frayer un chemin

au cœur du métal. Phosphore,

cuivre, carbures et hydrures.

notamment, fragilisent la ma

tière, en s'accumulant en son

sein. « La corrosion est tout au

tant affaire de milieu que de

matériau », prévient Jean-Louis

Séran, coordinateur des activi

tés matériaux pour les systèmes

futurs au service de métallurgie

appliquée, à la Direction de

l'énergie nucléaire du CE A.

Un milieu d'autant plus diffi

cile à contrôler qu'il ne se limite

pas aux impuretés. On adjoint

en effet à l'eau du bore, de l'hy

drogène et de l'hydroxyde de

lithium. Le premier absorbe les

neutrons surnuméraires, sus

ceptibles d'élever le niveau de

criticité du réacteur. Le

deuxième empêche la radiolyse

de l'eau au niveau des gaines de

combustible - et donc une in

opportune libération d'hydro

gène. Le troisième permet

quant à lui de maintenir

constant le niveau d'acidité du

milieu. Pour garantir que leur

association ne menacera ni l'in

tégrité des composants métal

liques ni la stabilité du régime

du réacteur, ces trois adjuvants

voient leurs proportions res

pectives rigoureusement main

tenues dans une « chaussette »,

du nom du diagramme fixant

les concentrations limites de

chacun en fonction du taux

d'usure du combustible.

CONTROLE DU MILIEU

Ainsi ménagées, cuve et

autres structures métalliques

n'en risquent pas moins tm phé

nomène de fissuration, lorsque

à l'action de l'eau s'ajoute l'effet

d'une contrainte mécanique. Di

laté ou comprimé lors d'un choc

thermique, voire figé en tension

dans sa structure même lors de

son élaboration, le maiUage cris-

» De la cuve au générateur de vapeur

Le circuit primaire est soumis aux condi
tions les plus exigeantes (pression, tem
pérature, radiations). La distribution des
alliages employés permet d'y faire face.

Barres de commande.
Alliage

Argent-Indium-Cadmium

Tubes

Alliage
de nickel

Cuve

Structures interne!

Tubes de gainage

Alliage de
zirconium

Générateur

de vapeur

Pressuriseur

Acier faiblement allié

Acier inoxydable
austénitique
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I

tallin de l'alliage considéré

peut se déchirer. Une fissure

apparaît alors, susceptible de

se propager dangereusement.

Un phénomène redoutable, dont

une génération de tubes de gé

nérateurs de vapeur a fait les

frais au début des armées 1990.

Ces ensembles, cruciaux pour le

bon fonctionnement d'une cen

trale, ont alors fait l'objet d'une

lourde campagne de remplace

ment. En cause ? L'alhage « In-

I - Dans un métal, les atomes se répartis
sent selon un pavage tridimensionnel régu
lier, le réseau cristallin. La répartition des
atomes du métal et de ses éléments alliés
entre « nœuds » et « pavés » du réseau
détermine le type de celui-ci.

conel 600 », à base de nickel, cpii

a dû céder la place à un « cou

sin » immunisé contre la corro

sion dans les mêmes conditions

d'utilisation, r« Inconel 690 ».

Maîtrise du milieu et choix op

timal du matériau, tel est donc le

duo gagnant. Mais la corrosion

n'a pas le monopole des maux.

L'irradiation représente une me

nace non moins sérieuse.

Quand un neutron percute le

réseau cristallin d'un alliage, il y

sème la zizanie. Certains

atomes sont déplacés d'un site

à un autre, d'autres tout sim

plement éjectés. S'ensuit une

recomposition qui, au fn des in-

Les générateurs de vapeur
doivent parfois être remplacés : le
débit permanent de vapeur d'eau
sous pression limite leur durée de
vie. (Remplacement de l'un d'entre
eux dans la centrale de Gravelines.)

teractions des neutrons avec le

métal, multiplie dans celui-ci la

cunes et remplacements et mo

difie de façon drastique ses pro

priétés mécaniques. Dureté et

ténacité notamment, peu

vent chuter brutalement. Sur

tout, telle la peau prématuré

ment vieillie par les rayons ul

traviolets, le métal voit fondre

son espérance de vie. À l'heure

où les exploitants s'apprêtent à

jouer les prolongations avec un

parc à l'âge mûr, voilà qui mérite

la plus grande attention.

Au centre de recherche des

Renardières d'EDF, cela se tra

duit par un objectif simple : dé

terminer les caractéristiques

mécaniques précises d'un al

liage donné en fonction de sa

durée d'exposition aux radia

tions. Plus facile à dire qu'à

faire... Impossible même, sans

L'IRRADIATION ACCÉLÈRE

LE VIEILLISSEMENT DES

ACIERS DU RÉACTEUR
la puissance des stations de si

mulation numérique actuelles.

Le silicium vient heureuse

ment au secours des ingénieurs.

Première étape des calculs : la

résolution des classiques mais

complexes équations de Schrô-

dinger. Elles permettent de

quantifier les densités de dé

fauts (lacunes et atomes d'im

puretés) dans un cristal métal

lique « parfait ». La célèbre mé

thode de calcul probabUiste dite

« Monte-Carlo » donne ensuite

l'état du même cristal après que

2-La dureté mesure la résistance du métal
à la pénétration, la ténacité sa résistance à la
nipture sous étirement.
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ces défauts (lacunes et atomes

d'impureté) ont diffusé, au bout

de quelques millisecondes au

maximum. Ne reste qu'à répéter

ces deux étapes à l'échelle mil

limétrique d'un « grain » de

métal, et le tour est joué.

Comme le calcul d'une pico

seconde s'étend sur une cen

taine d'heures, mieux vaut

« caler » le modèle numérique

au plus près de la réalité. Com

ment ? En observant directe

ment les phénomènes simulés.

Aux échelles de temps et d'es

pace considérées, cela passe

par la microscopie électronique

in situ et la sonde atomique to-

mographique. La première au

torise la visualisation des es

pèces en mouvement (impure

tés, éléments d'alhage) dans le

matériau en cotus d'irradiation,

la seconde fournit, in fine, lo

calisation et quantité des diffé

rents types d'atomes dans l'al-

transposer aux phénomènes re

levant de la corrosion. « Le dom

mage pat irradiation, c'est un

peu comme du billard entre les

atomes, explique Pascal Mia-

lon, directeur du département

MMC. La corrosion implique,

elle, de complexes transforma

tions physico-chimiques, plus

difficiles à traiter. » Exit donc les

outils de simulation numérique.

Et bienvenue aux procédés de

contrôle non destructif.

À défaut de prévoir quelles
dégradations vont subir les al

liages sollicités, il s'agit de guet

ter leur apparition, sur place et

le plus tôt possible. Pour cela,

les métallurgistes disposent

d'outils de diagnostic de pre

mier choix. Tous reposent sur

un principe simple : lorsqu'un

signal physique - onde acous

tique ou électromagnétique,

chaleur, tension électrique - est

appUqué à ime pièce métallique.

LES ALLIAGES DES FUTURS REACTEURS A HAUTE

TEMPÉRATURE RESTENT ENCORE À INVENTER

hage étudié. Deux outils rares,

mais indispensables. Car vali

der les modèles, c'est rendre in-

utOes de coûteuses expériences

ultérieures, remplacées par les

calculs. « Le projet européen

Perfect, auquel nous partici

pons, vise justement à tracer la

courbe dormant la température

de transition ductile-fragile

d'un alliage en fonction de son

vieiUissement, uniquement par

le calcul », signale Jean-Michel

Frund, chercheur au dépairte-

ment matériaux et mécanique

(MMC) des composants d'EDF.

Pareille ambition aurait peu

d'avenir, s'il s'agissait de la

3-Un millième de milliardiéme de seconde
4 - Au-dessus de cette température, le
métal est ductile : on peut le déformer. En
dessous, il est fragile, cassant. L'irradiation
augmente la température de transition.

il en ressort déformé. Et dévoile

ainsi l'intimité du métal, la

moindre fissure ou variation de

densité se trahissant par une

signature spécifique.

Les ultrasons constituent la

déclinaison la plus courante de

ce type de techniques. Pouvoir

thermoélectrique (la pièce

« voit » une différence de tem

pérature, des capteurs eruegis-

trent un écart de tension) et

bruit Barkhausen (un champ

magnétique appliqué engendre

un « bruit » électrique), mé

thodes pointues mais moins usi

tées, complètent la panophe.

Anticipées, via la simulation,

ou étroitement surveillées, les

menaces pesant sur le corps de

métal des centrales restent ainsi

sous contrôle. Les autorités de

sûreté n'en attendent pas

moins, mais pourraient exiger

plus. Les alliages utilisés

conserveraient-ils leur cote de

confiance, si d'aventure les

normes de sécurité venaient à

se durcir? C'est fort probable,

car la cormaissance de leurs ca

pacités aussi bien que de leurs

hmites ne cesse de progresser.

Tout au moins jusqu'à l'arrivée

des réacteurs de 4® génération

(voir p. 124). L'avènement des

systèmes à haute température,

notamment, risque de découra

ger plus d'tm métallurgiste. Et

pour cause ! Aujourd'hui, per-

sorme n'est capable de nommer

un alliage apte à résister des

milliers d'heures durant à des

flux de gaz à plus de 800 °C.

Bien sûr, l'industrie aéronau

tique ouvre des pistes. Mais les

dimensions des installations et

leur mode d'exploitation n'ont

rien de commun avec les ordres

de grandeur de l'industrie nu

cléaire. Au cœur du problème,

l'usage de l'hélium. Un calopor-

teur idéal, en principe, puisqu'il

présente une grande neutralité

chimique. À condition d'être
pur... « Ce sont les impuretés

qui pilotent un système à haute

température àl'héhum vis-à-vis

de la corrosion », explique Jean-

Michel Frund. Quel niveau

d'impureté tolérer, alors ? À quel
prix ? Ces questions de principe

résolues, il faudra encore s'in

terroger sur la faisabilité in

dustrielle ; comment élaborer

les nouveaux alliages? Com

ment les souder ? En usine ou

sur le site devant héberger l'ins

tallation? Les paris sont ou

verts. Avant de s'engager, fût-ce

pour tm seul démonstrateur, les

industriels exigeront des cher

cheurs des gages suffisants. Qui

a dit que la métallurgie était

une science du passé ? •
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C9SS6-t6t6
des vrais coûts

La transparence des coûts
de production du kWh
d'origine nucléaire est
longtemps restée une fiction.
Les choses changent
aujourd'hui sous la pression
de Bruxelles.

» UN MARCHE COMPLEXE

« Les marchés de l'électricité sont les plus
complexes qui aientjamais été inventés au cours
de l'histoire économique », affirme Jean-Marie
Chevalier, responsable du secteur gaz et
électricité européens au GERA (Cambridge
Energy Research Associâtes), un centre de
recherches sur les questions d'énergie. Il faut en
effet gérer en temps réel l'équilibre
offre/demande: l'électricité n'est pas un bien
stockable. En outre, il existe des produits
différents sur ce marché: kilowattheure de base

ou de pointe, à 24 heures ou à plusieurs mois.

En France, à ce jour, la filière
nucléaire produit une élec

tricité meilleur marché que le

charbon ou le gaz. Comment ce

mode de production parvient-il à

être moins cher (2,75 à 3,30 cen

times d'euro par kilowattheure,

contre 3,90 pour le gaz et 3,70

pour le charbon) ? Les facteurs

qui peuvent influer sur le coût

du kilowattheure sont nombreux.

Les comparaisons économiques

réalisées en France n'abouti

raient pas au même résultat dans

tous les pays. Aujourd'hui, l'es

sentiel est bien la transparence

des coûts du nucléaire, indis

pensable dans un contexte eu

ropéen pour éviter une distor

sion de la concurrence.

La fihére nucléaire, qui compte

pour 14 % de l'électricité pro

duite dans le monde, doit être

analysée comparativement au

charbon (39 %) et au gaz (17 %).

Dans un récent article de la

Revue de l'énergie (Juin 2003),

C.-Pierre Zaleski et Sophie Méri-

tet, du Centre de géopohtique

de l'énergie et des matières pre

mières à l'université de Paris-

Dauphine, décomposent les

coûts des trois types d'énergie.

Les coûts de production inté

grent trois types de dépenses : le

coût d'investissement, les dé

penses en combustible et les dé

penses d'exploitation. Le pre

mier est variable selon les évo

lutions de la technologie, les

coûts financiers et les conditions

spécifiques du pays. Il est bien

plus élevé dans la filière nu

cléaire que dans les autres. La

complexité des installations et

les normes de sécurité sont

parmi les raisons qui exphquent

ce coût d'investissement élevé.

La durée de construction aussi,

pendant laquelle le capital ne

rapporte pas. En France, le temps

passé en moyeime entre le « pre

mier béton » et la mise en service

industriel est proche de sept ans.

Dans les coûts d'investisse

ment, il faut compter les provi-
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sions pour démantèlement - une

opération dispendieuse. EDF, qui

en évalue le coût à 15 % du coût

d'investissement total initial,

constitue donc des provisions.

Mais la méthode employée pour

les comptabiliser manquait de

transparence, jusqu'en 2002, aux

yeux de la Commission euro

péenne. « Nous procédions par

dotations annuelles », indique

Pierre Ichard, directeur de la

comptabilité chez l'électricien

français. Ainsi, en ne tenant pas

compte du placement des provi

sions, le résultat était-il moins

bon en fin d'exercice... Et les im

pôts moins élevés. À partir de
2002 cependant, l'alignement sur

les normes comptables lAS in

ternationales amène EDF à consi

dérer que l'argent « mis de côté »

rapporte. Mais cet argent était-il

vraiment « mis de côté » ? Pas

exactement ! EDF s'en est ser

vie, notamment pour acheter des

filiales à l'étranger. Une fuite en

avant ? « C'est vrai, ce n'est pas

un comportement de père de fa

mille », admet Jean-Marie Che

valier, professeur à Paris-Dau-

phine et responsable du secteur

gaz et électricité européens au

CERA (Cambridge Energy Re-

search Associâtes), un centre de

recherches sur les questions

d'énergie. Mais ces acquisitions

peuvent aussi être considérées

comme « une manière de rendre

rentable l'argent collecté », re

prend notre interlocuteur.

Au contraire des coûts d'in

vestissement, le coût du com

bustible est bien plus faible dans

la filière nucléaire que dans les

autres. Selon C.- Pierre Zaleski et

Sophie Méritet, 0 peut être éva

lué à 12 $ par tonne équivalent

pétrole (tep). Le charbon se situe

dans une fourchette 47-71 $/tep

et le gaz entre 72 et 148 $/tep. Ré

sultat pour la fthère nucléaire : si

»

I Par Thierry Dubois

le prix de l'uranium doublait, le

kWh n'augmenterait que de 1 ou

2 %, estime im autre spécialiste.

Quand le combustible usé est

en partie recyclé et les déchets

stockés, des coûts supplémen

taires apparaissent. Le ministère

français de l'Économie estime à
5 % au plus la part du stockage

dans le coût du combustible.

UNE FILIÈRE COMPÉTITIVE

Aux États-Unis, on considère

que les coûts de « l'aval du

cycle » sont de l'ordre de 3 % du

coût total du kWh. En revanche,

une éventuelle taxation des

émissions polluantes ou des gaz

à effet de serre n'affecterait pas

la fUière nucléaire, contrairement

aux filières charbon et gaz.

Troisième et dernière compo

sante des coûts de production,

les coûts d'exploitation hors com

bustible. La disponibilité des

centrales y joue un rôle impor

tant. Plus la centrale est utilisée,

moins la part de l'investissement

et des frais fixes est importante

dans le coût du kWh. En France,

selon C.-Pierre Zaleski, les cen

trales d'EDF atteignent 82 %

de dispornbUité. Aux États-Unis,
oû la concurrence motive davan

tage les opérateurs et où l'on

n'est pas en situation de

surcapacité, on atteint 90 voire

95 % de disponibUité.

Au final, on arrive en France à

un coût compétitif de l'électri

cité nucléaire. Mais cette com

pétitivité est assortie d'incerti

tudes. La durée de vie des cen

trales est soumise à conditions,

tout comme sont incertains le

coût d'un stockage définitif des

déchets ou la dépense exacte à

prévoir pour le démantèlement.

Rien de très engageant pour

des investisseurs privés.

Et l'EPR ? Jean-Marie Chevalier

évalue à 2 000 euros par kW ins

tallé le capital nécessaire à une

centrale nucléaire de ce type,

contre 730 euros/kW pour un

cycle combiné au gaz naturel.

Avec un retour sur investisse

ment bien plus lent que pour le

gaz. La question se pose donc :

les détentems de capitaux privés

se bousculeront-ûs pour finan

cer les futures centrales ? ?'■

 Des coûts d'investissement majoritaires
2%

R&D exploitant

Combustible
58 %

Investissement18%
Exploitation

71
%

Combustible

Investissement

Exploitation

2»
%

La filière nucléaire se caractérise
par une structure de coûts
dominée par les investissements (à
droite, répartition par filière en
2002 d'après Grimson et Beck).
Cette particularité persiste dans les
projections du ministère français
de l'Économie pour un EPR en 2015
(camembert ci-dessus).

17
% 16

%

27
%

9
%

Nucléaire Charbon Gaz
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Plus Ils sont gros plus ils seront
rentables. Pour cette raison, les

nouveaux réacteurs qui arriveront
sur le marché seront de grande taille
comme l'AP 1000 de Westinghouse,
version perfectionnée de la

T-r.-.;'., • - y.
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Par Églantine Verdy

Une opinion communément partagée par les
acteurs du secteur électrique est que le nu

cléaire n'est pas adapté au marché dérégulé et ou

vert à la concurrence. Sans aucun doute le marché

est un challenge pour l'énergie nucléaire, qui

s'est développée au sein des industries de réseau,

traditionnellement organisées en monopoles.

L'introduction de la concurrence pourrait mettre

à mal l'industrie nucléaire et révéler ses fai

blesses : des coûts d'investissement importants,

des installations difficiles à gérer en raison de la

complexité de la technologie, des déchets radio

actifs dont on ne sait trop que faire sont autant de

désavantages face aux autres fîhères, en parti

culier face au gaz qui ne cesse de gagner des parts

de marché. Le marché signe-t-il pour autant la

mort du nucléaire ? Jusqu'à U y a peu, on pouvait

en effet penser qu'une industrie nucléaire qui

n'avait pas derrière elle un État capable de pro
grammer des investissements sur une grande

échelle sans souci de rentabilité à court terme

était vouée à disparaître. Mais certains signes

laissent à penser que l'industrie nucléaire pos

sède une certaine faculté d'adaptation. Qui sait si

le marché ne peut lui être bénéfique en obhgeant

une institution qui passe pour être monohthique

et pesante à devenir flexible et réactive ? Déjà des

éléments montrent que l'industrie nucléaire est

capable d'améliorations techniques en situation

de marché déréglementé. Mais sa survie ne se

fera qu'à une condition ; opter pour des choix

techniques qui satisferont à la fois les investis

seurs privés et l'opinion pubhque, c'est-à-dire

mettre au point des réacteurs qui répondront à la

fois à des contraintes de rentabilité, de sûreté et

de gestion satisfaisante des déchets.

Le nucléaire a, au cours de l'histoire, subi de

plein fouet les changements qui sont survenus

dans son environnement économique, social et ré

glementaire. Le nucléaire a d'abord subi tm désa-

L'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence va-

t-elle mettre à mal la filière nucléaire, voire précipiter sa
disparition ? C'est ce qu'on entend parfois dire. À tort:
l'industrie nucléaire semble en effet bien plus capable de
s'adapter qu'on ne le soupçonnait...
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veu du public, suite notamment aux accidents de

Three Mile Island et de Tchernobyl. La dérégle

mentation des monopoles électriques qui a com

mencé en Grande-Bretagne et aux États-Unis et
s'est progressivement étendue au reste des pays

de l'OCDE a introduit la concurrence sur des

marchés jusqu'ici protégés, ce qui a conduit de

nombreux producteurs d'électricité à investir

dans des infrastructures caractérisées par des re

tours sur investissements plus rapides, en parti

culier dans les cycles combinés au gaz. Parallè

lement l'incertitude sur les délais d'autorisation

de construction et de mise en exploitation des

centrales a encouragé les investisseurs à se tour

ner vers d'autres énergies. Le nucléaire a donc de

puis 1975 amorcé un déclin aux États-Unis qui,
dans les armées 80, s'est étendu à l'Europe échau-

dée par Tchernobyl. Ce phénomène s'est ren

forcé quand les marchés électriques européens

sont peu à peu arrivés à saturation.

Pourtant, des signes montrent que le marché a

pu finalement s'avérer être un facteur incitatif

d'adaptation à de nouvelles contraintes de ren

tabilité. Ainsi dans certains pays qui ont connu la

déréglementation des marchés et l'ouverture à la

L'AVENIR DU NUCLÉAIRE SE JOUE
DANS LA CONOUÈTE DE MARCHÉS
ET LE RENOUVELLEMENT DU PARC

concurrence sont intervenues de nombreuses

améliorations techniques, rendant le nucléaire

plus compétitif qu'on ne le pensait. Par exemple,

les États-Unis, où l'avenir du nucléaire semblait

irrémédiablement compromis jusqu'à il y a peu,

dorment à penser que l'introduction de la concur

rence ne signifie pas en définitive l'arrêt du nu

cléaire. Deux éléments permettent de supposer

que le nucléaire américain peut avoir de l'avenir.

Premièrement, l'impulsion donnée par le gou

vernement Bush-Cheney laisse présager que la

construction de nouvelles tranches pourrait être

possible à plus ou moins long terme. Deuxième

ment, l'exploitation des centrales existantes se ré

vèle financièrement très intéressante et les cen

trales américaines deviennent un placement de

choix pour les producteurs d'électricité (la

meilleure illustration de ce phénomène est le

nombre croissant de rachats de centrales condui

sant à une industrie électrique de plus en plus

concentrée). Cela est en partie dû au fait que la

durée de vie de certaines d'entre elles est passée

150 .S&V Hors Série

à 60 ans. Mais ce regain d'intérêt pour le parc nu

cléaire américain doit également être attribué à

l'amélioration de ses performances techniques.

Pour donner un exemple des progrès effectués, ci

tons l'évolution du taux de disponibilité des cen

trales américaines, qui pendant longtemps fut mé

diocre, mais qui est passé au-dessus des 85 % (en

viron 90 % en moyerme pour l'année 2001). De

même la gestion quotidienne et la maintenance

atteignent des niveaux excellents : de 1990 à

1994, les dépenses d'exploitation, d'entretien et

de maintenance supportées pour les techniques

de production existantes ont baissé de 30 %

chaque année. La diminution réguhère des temps

de rechargement en combustible, passé de 64 à 38

jours entre 1997 et 2001 est un autre gage des pro

grès techniques faits par l'industrie nucléaire

américaine depuis les armées 70. n semblerait en

fait que le nucléaire américain ait enfin cormu les

effets de standardisation attendus, qui le mettent

au même niveau de rentabilité que les meUleurs

parcs européens, ce qui s'est traduit notamment

par un accroissement de la production de prés de

20 % sur cinq ans, soit l'équivalent de la produc

tion de 20 réacteurs supplémentaires. L'industrie

nucléaire annonce également une diminution

des coûts de construction. Pour faire face à la

concurrence des turbines à gaz, les construc

teurs américains ont tenté depuis 1993 de déve

lopper des modèles standard et de remplacer la
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construction traditionnelle sur site par la réali

sation de composants modulaires en usine. L'évo

lution de l'industrie nucléaire américaine est de

fait très intéressante car les États-Unis sont l'un

des rares pays qui présentent un retour d'expé

rience sur l'ouverture des marchés et l'adaptation

du nucléaire à ce nouveau contexte. Sans que l'on

puisse vraiment en tirer de conclusion sur le sort

du nucléaire américain, les évolutions récentes et

les choix techniques effectués par les construc

teurs de centrales nous montrent une chose : ils

ont un certain potentiel d'adaptation.

QUELLE VOIE POUR DEMAIN ?

La déréglementation des marchés semble donc

avoir eu un impact positif sur les performances

techniques de certains parcs nucléaires exis

tants. Mais le sort du nucléaire dans les pays de

l'OCDE est toujours dans l'expectative : le marché

s'est jusqu'ici révélé être un aiguillon pour le

perfectionnement des centrales déjà construites

mais la construction de nouvelles centrales n'est

toujours pas à l'ordre du jour (mis à part en Fin

lande). Or, c'est là que se joue l'avenir du nu

cléaire, dans la conquête de nouveaux marchés

mais surtout dans le renouvellement du parc

existant qui aura lieu d'ici à 15 ou 20 ans. Cette

question ne concerne donc plus seulement la

technologie telle qu'elle existe en l'état mais les

choix à faire en matière de recherche et dévelop-

Aux États-Unis, l'allongement jusqu'à 60 ans de la
durée de vie des centrales et l'amélioration

des performances techniques font du nucléaire un
placement rentable pour les producteurs d'électricité.

(Centrale de Diablo Canyon en Californie.)

pement. Le problème de l'industrie du nucléaire

face au marché est d'opter pour le développement

de techniques qui seraient susceptibles de lutter

pied à pied avec le charbon et le gaz sur des cri

tères de rentabilité et de sûreté. Pour cela, quels

réacteurs l'industrie nucléaire doit-elle privilé

gier ? Pour reconquérir des parts de marché, plu

sieurs alternatives techniques se présentent aux

constructeurs et aux organismes de recherche. La

première est la suivante : doit-on s'adapter aux

besoins des producteurs d'électricité indépen

dants qui veulent minimiser les risques, donc

produire des réacteurs plus petits ayant des ca

ractéristiques semblables à celles des turbines à

gaz, ou doit-on miser sur ce qui a fait la force du

nucléaire U y a quelques décennies, à savoir la pro

duction électrique de masse rendue rentable par

de fortes économies d'échelle ? À ce choix se

greffe la question de poursuivre sur la voie des

technologies éprouvées et de privilégier les in

vestissements de recherche dans les réacteurs

dits <1 évolutionnaires » ou d'opter pour des tech

nologies différentes dites « révolutioimaires «. Les

défis à résoudre ne touchent pas seulement à la

rentabilité économique : l'acceptation sociale du

nucléaire est primordiale pour la relance éven-
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» Le cas de la Finlande

Le PaKement finlandais a voté, le 24 mai 2002, la construction
d'un nouveau réacteur nucléaire (le pays en compte déjà 4). Il
s'agit de la première commande d'un réacteur en Europe depuis
une quinzaine d'années.
Aujourd'hui, 27 % de l'électricité produite en Finlande est
d'origine nucléaire. Avec un cinquième réacteur, cette proportion
montera à 35 %. Les Finlandais mettent en avant trois raisons

pour Justifier leur choix du nucléaire: coût, indépendance
énergétique et respect des engagements de Kyoto.
L'économie finlandaise est très intensive en énergie: un climat
froid, des distances à couvrir importantes et une industrie
caractérisée par la présence de papetiers et de producteurs
d'acier font du pays un gros consommateur d'électricité. Les
experts ont d'ailleurs ces demières années mis en garde contre la
menace d'une pénurie si aucune nouvelle centrale électrique
n'était construite. La question de la dépendance énergétique est
d'ailleurs devenue une priorité car la Finlande subit quelques
années sèches, l'empêchant d'utiliser pleinement ses installations
hydroélectriques. La décision a doiK été prise de construire une
nouvelle centrale nucléaire. Cette centrale de 1250 MWe sera

localisée sur l'un des sites déjà existants. Son coût a été évalué à
environ 2,2 milliards d'euros et sa durée de vie prévue est de
60 ans. Avec un fonctionnement annuel de 8 000 heures à plein
régime, correspondant au taux de disponibilité usuel pour les
centrales finlandaises (91 %), le coût de production de
l'électricité sera d'environ 22 euros/kWh, ce qui en ferait l'option
la moins coûteuse parmi l'éventail des énergies proposées. Le
nouveau réacteur devrait également permettre à lui seul d'éviter
le rejet dans l'atmosphère de plus de 50 millions de tonnes de gaz
à effets de serre chaque année.
Le permis de construire a été déposé en novembre 2000 par la
société Teollisuuden Voima Oy (TVO), opérateur électrique
appartenant à l'ensemble de l'industrie finlandaise, notamment
pour la fabrication de papier, et à l'État (43 %). En 2003, trois
vendeurs ont soumis 4 designs à TVO:
- Framatome ANP avec l'EPR de 1500 MWe et le SWR-1000

(BWR) de 1200 MWe.
- Général Electric avec l'ESBWR (European Simplified Boiling
Water Reactor) de 1390 MWe.
- Atomstroyexport (russe) avec le WER-91/99 de 1060 MWe.
TVO a annoncé récemment qu'elle avait entamé des négociations
avec Framatome, qui pourraient se solder par l'achat d'un EPR.
Aucun engagement définitif n'a cependant été pris. E V.

tuelle de programmes de construction et celle-ci

passe par la résolution des problèmes que posent

encore les déchets et la sécurité des installations

à l'opinion pubUque.

De nombreuses pistes de recherche ont été en

gagées qui tentent de répondre à la fois aux exi

gences de rentabilité et de sécurité. Celle qui

paraît la plus proche d'aboutir est celle des nou

veaux réacteurs évolutionnaires, En effet, il

semble qu'à l'heure actuelle l'option la plus sûre

pour les constructeurs de centrales soit de miser

sur l'amélioration des filières existantes, comme

l'échec des tentatives de développement des

I Questions en suspens I

surgénérateurs dans les années 70 paraît le prou

ver. La recherche s'est donc concentrée depuis

quelques années sur l'amélioration des coûts,

de la sûreté et sur la gestion des déchets. Déjà,

dans les armées 80, la volonté de restaurer la

confiance du public a orienté les constructeurs

vers la mise au point de réacteurs satisfaisant à

des critères de sécurité de plus en plus sévères au

niveau notamment de la réduction de probabilité

de fusion du cœur (par la simplification de l'ex

ploitation et par l'améhoration des systèmes de

confinement). Les réacteurs à sûreté passive dé

veloppés par les constructeurs américains tentent

de mettre en œuvre ces principes. L'idée de base

est de faire prendre en charge d'importantes

fonctions de sûreté des réacteurs par des dispo

sitifs à la fois automatiques et mis en action par

des forces naturelles (gravité et différence de

pression par exemple). Ces dispositifs sont cen

sés constituer im progrés dans la mesure où l'in

tervention humaine n'est pas nécessaire : les

risques d'erreur seraient donc réduits. C'est le

constructeur américain Westinghouse qui a le

premier mis au point un réacteur de ce type,

r AP 600, qui n'a pas encore été construit.

QUESTION DETAILLE

Parallèlement à l'attention portée à la sûreté, la

recherche d'une plus grande compatibilité de

l'énergie nucléaire avec les impératifs écono

miques et financiers du marché est également au

centre des préoccupations des constructeurs. La

réduction des coûts est l'une des priorités en

matière de recherche nucléaire, mais, pour ce

faire, plusieurs voies sont explorées. La réduction

de la taille est l'une des options possibles : in

vestir dans les réacteurs nucléaires actuels de

mande en effet une assise financière que possè

dent peu de producteirrs d'électricité. De plus, les

réacteurs de grande taille posent le problème de

l'existence de réseaux connectés suffisamment

importants pour absorber la quantité de kilo

watts produits. Une améhoration de la divisibilité

des installations et un raccourcissement des dé

lais de construction rendraient des petits réac

teurs à même de séduire les investisseurs à la re

cherche de rentabilisation rapide. De tels réac

teurs seraient également compatibles avec des

réseaux électriques de petite taille, ce qui leur ou

vrirait des marchés. Les réacteurs de 600 MW tels

l'AP 600 cité plus haut ou encore l'AB 600 de Gé

néral Electric pourraient constituer une avancée
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I Questions en suspens

Les producteurs d'électricité devront intégrer
un paramètre de plus dans leurs choix
stratégiques : l'opinion publique. À Rancho
Seco (Californie), le référendum a entraine la
fermeture prématurée de la centrale nucléaire.
Les panneaux solaires ont pris le relais.

dans cette direction mais Us restent à l'état de pro

jet, tout comme le réacteur NP 300 développé

par le groupe Areva. Cependant les réductions de

coût engendrées par la réduction de la talDe sont

loin d'être certaines et les économies d'échelle qui

caractérisent la construction de grands réacteurs

sont encore privilégiées par les constructeurs.

L'option des grands réacteurs est donc pour l'ins

tant celle qui senible être mise en avant dans la

politique de reconquête des marchés de la pro

duction d'électricité. Des réacteurs à eau légère

bouillante ou pressurisée de conception amélio

rée sont déjà au point : Général Electric, aUié à To

shiba et Hitachi, a construit au Japon deux réac

teurs ABWR de 1450 MW. Les réacteurs N4 de

Framatome, mis en service en 1995, relèvent éga

lement de cette catégorie. Ces réacteurs, qui

sont parmi les plus importants en taille, sont les

précurseurs des nouveaux réacteurs qui arrivent

sur le marché et qui Olustrent le concept « plus

gros mais plus sûrs et plus rentables ».

La stratégie mise en avant par les construc

teurs tente donc avant tout de concûier réduction

des coûts et améhoration de la sûreté, comme le

font Framatome avec l'EPR et Westinghouse avec

l'AP 1000. Selon Framatome, l'EPR devrait ga

rantir des performances améliorées dans tous

les domaines, n représente sur le papier un saut

quantitatif et qualitatif important par rapport

aux réacteurs N4, offrant une durée de vie plus

longue de 20 ans, un taux de disponibihté de

13 points supérieur au score du parc électronu

cléaire d'EDF et réduisant d'un facteur 10 la pro

babilité d'accident. Ce réacteur représente une

puissance électrique de 1 500 à 1 600 MW. Cette

taille impressiormante qui se solde par un coût

d'investissement conséquent (de 2 à 3 milliards

d'euros) ne semble pas décourager l'investis

seur finlandais TVO qui a entamé des négocia

tions privilégiées avec Framatome dans le but

éventuel de faire du nouveau réacteur fitilandais

un EPR. Dans l'immédiat, les impératifs de ren

tabilité et de sûreté imposés par le marché ont

conduit les constructeurs à s'orienter vers l'amé

lioration des techniques existantes et la poursuite

UN PROBLÈME EST AU CŒUR DES

PRÉOCCUPATIONS DU PUBLIC :

CELUI DES DÉCHETS RADIOACTIFS
de la recherche dans la filière des réacteurs à eau

légère pressurisée. Sur cette voie, ils ont fait des

efforts en vue d'améhorer la sûreté et de réduire

les coûts et la voie des grands réacteurs à concep

tion améhorée semble avoir pris le pas sur des pe

tits réacteurs adaptables à des bassins de consom

mation réduits et à un retour sur investissements

plus court. Un problème reste cependant à ré

soudre : celui des déchets radioactifs, qui sont au

cœur des préoccupations du pubhc parce que leur

détournement est l'une des sources de la prolifé

ration et qu'aucime solution véritablement satis

faisante aux yeux de l'opinion pubhque n'a pu être
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I Questions en suspens I

trouvée pour leur gestion à court ou long terme.

Les choix à propos de l'aval du cycle du com

bustible nucléaire sont en l'état des techniques

beaucoup plus réduits que ceux qui concernent la

production d'électricité : les déchets ne peuvent

qu'être stockés ou retraités. La tendance actuelle

est à la simplification : le retraitement ne semble

plus être une solution après l'abandon des projets

de développement des surgénérateurs, qui

avaient pour particularité d'utiliser le plutonium

issu du retraitement du combustible irradié. Au

jourd'hui un tiers seulement des déchets est re

traité. Les déchets sont donc majoritairement

stockés, ce qui représente un choix avalisé de gré

ou de force par l'opinion publique et qui est de

venu la seule issue possible du fait du petit

nombre d'usines de retraitement dans le monde.

Or, on le sait, ni le stockage ni le retraitement ne

représentent des solutions de long terme pour le

public. De plus, les deux options sont coûteuses

et grèvent la compétitivité du nucléaire par rap-

LE NUCLÉAIRE DEVRAIT S'OUVRIR

À D'AUTRES APPLICATIONS TEL

LE DESSALEMENT D'EAU DE MER

port aux autres énergies : les coûts de gestion des

déchets radioactifs sont en effet intégrés au coût

général de la production électronucléaire, tandis

que les gaz à effets de serre émis par les centrales

à gaz ou au charbon ne sont pas « internalisés ».

Les améliorations sont donc à faire dans cette di

rection, afin de mettre au point des réacteurs

moins polluants. C'est vers cet objectif que devra

se tourner la nouvelle génération des réacteurs

dans un avenir plus lointain. Un autre problème se

posera également à long terme : la raréfaction de

l'uranium, qu'il faudra utiliser à meilleur escient.

Pour les réacteurs dont la mise au point sera ef

fective à l'horizon 2030, il ne faudra probablement

pas se contenter d'améliorer la filière à eau légère

pressurisée ou bouillante dont l'EPR et l'AP 1000

ne sont que les derniers perfectionnements. Les

réacteurs qui seront proposés dans 25 ans devront

finalement bel et bien réaliser la quadrature du

cercle qui consistera à assurer tm niveau de sûreté

au moins égal à celui qui existe déjà, à trouver une

solution à la raréfaction de l'uranium disponible

à faible coût, à offrir des coûts de production et de

construction moins importants que ceux qui ca

ractérisent les réacteurs comme l'EPR et à garantir

des déchets en quantité inférieure et moins pro-
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liférants. Mais cette nouvelle génération de ré

acteurs que l'on qualifie souvent de génération IV

nécessite encore l'engagement des États : de
nombreux verrous technologiques doivent être

levés par une R&D intense et la démonstration de

leur intérêt économique reste entièrement à faire.

Ces nouvelles filières bénéficient cependant d'un

atout de poids, à savoir l'engagement et la co

opération internationale : en 2001, le secrétaire à

l'Énergie des États-Unis, M. Spencer Abraham,
annonçait la formation du Génération IV Inter

national Forum (GIF), une instance de coopération

informelle rassemblant les organismes de re

cherche nucléaire de 10 pays. Parmi les objectifs

du GIF, on peut retenir celui-ci : pour assurer le dé

veloppement de l'énergie nucléaire, les réacteurs

nucléaires devront s'ouvrir à de nouveaux mar

chés, grâce à de nouvelles applications comme la

production d'hydrogène ou le dessalement d'eau

de mer. La diversification des utilisations pourrait

donc être la clé de la compétitivité des réacteurs

de l'avenir. L'autre objectif prioritaire est de trou

ver des solutions pour une meilleure utilisation du

combustible qui permettait d'économiser au maxi

mum l'uranium dont les ressources sont limi

tées. Cependant, il semble vraisemblable que

les réacteurs de la génération IV ne feront effec-



Pour résister face à une filière montante

en termes de marché comme le gaz
naturel, le nucléaire doit satisfaire
à plusieurs exigences : la rentabilité,
la sûreté et une gestion satisfaisante
des déchets. {Ci-dessus, une cuve

de stockage de gaz naturel liquéfié dans
un méthanier en construction.)

Questions en suspens

tivement l'objet de recherches actives que si le nu

cléaire lui-même ne connaît pas le déclin an

noncé. Une autre question se pose : le dévelop

pement de la génération des réacteurs évolu-

tionnaires censés entrer en service dans les dix

prochaines tmnées est-il compatible avec la mise

au point des réacteurs de la quatrième généra

tion ? Même si certains experts affirment que les

deux technologies ne sont pas concurrentes, les

budgets consacrés à la recherche nucléaire ne

sont pas extensibles et peut-être un choix

devra-t-il être fait afin de rationaliser l'utilisation

des sommes allouées.

Pour l'instant, la question se pose encore de sa

voir si les choix faits en matière de nouveaux ré

acteurs ont été les bons pour répondre aux de

mandes des acteurs de l'industrie électrique. Le

meilleur critère pour en juger sera de voir si un

producteur d'électricité indépendant peut vrai

ment prendre la décision d'investir dans l'un de

ces réacteurs. En cela, le cas finlandais sera à

suivre de près : le producteur d'électricité TVO

semble s'intéresser sérieusement à l'EPR, et la fi

nalisation de l'achat montrerait que le nucléaire

peut survivre dans un contexte de marché. Les

yeux sont maintenant braqués sur les États-Unis
dont l'économie « énergétivore » va nécessiter à

court terme de nouvelles capacités de production

électrique. Cependant, aucune construction de ré

acteur n'est prévue avant 2010. •

» Les Etats-Unis : l'engagement de l'Etat

En 2001, les États-Unis comptaient 103
réacteurs nucléaires en fonctionnement.

Cette production représentait 20 % de la
production totale d'électricité (le reste
étant produit à quasiment 70 % par les
énergies fossiles). Après un déclin amorcé
dans les années 70, le nucléaire connaît

un regain d'intérêt qui est surtout le fait
de l'engagement de l'État américain.
Suite à la crise californienne de

l'électricité en 2000, les questions
d'approvisionnement énergétique sont
devenues l'un des principaux thèmes de
la campagne électorale. Au mois de
mai 2001, le Président Bush a présenté
un « plan national énergie » qui
proposait plusieurs avancées dans le
domaine nucléaire, notamment d'aider

l'Autorité de sûreté afin de faciliter les

augmentations de puissance demandées
par les exploitants, les procédures
d'extension de licence, et la certification

de nouveaux modèles de réacteurs

avancés, d'évaluer la contribution de

l'énergie nucléaire à l'amélioration de la
qualité de l'air et de prolonger le Price-
Anderson Act (la législation qui encadre
la responsabilité civile des exploitants
nucléaires). Reconnaissant que le
gouvernement a la responsabilité du
stockage des combustibles usés, il était
également rappelé l'importance d'une
décision finale concernant le choix d'un

site de stockage (en l'occurrence Yucca
Mountain, Nevada),
L'engagement du gouvemement se fait
également en direction de la
construction de nouvelles centrales. En

février 2002, le Department of Energy
(DOE) a lancé l'initiative « Nuclear
Power 2010 » qui vise à la construction
d'une nouvelle tranche en 2010, Trois

électriciens - Exelon, Entergy et

Dominion Energy - ont été sélectionnés

par le DOE pour partager le coût des
prochaines étapes de ce projet,
notamment le dépôt auprès de la NRC
des demandes d'approbation des futurs
sites. Le DOE partagera les frais de ces
demandes avec les trois électriciens et a

déjà prévu un budget de 38,5 M$ pour
2003, Il n'y a pas encore de décision
définitive sur une date de construction,

ni sur le type de réacteur, mais plusieurs
modèles de réacteurs ont déjà reçu la
certification de la NRC: TABWR (réacteur
à eau bouillante avancé) de Général
Electric, le système 80+ de Combustion
Engineering et l'AP 600 de
Westinghouse-BNFL qui se propose
également de faire certifier une version à
1000 MWe, l'AP 1000, Exelon s'intéresse

également à la possibilité de construire
des réacteurs de petite taille à haute
température comme le PBMR (Pebble
Bed Modular Reactor), EV
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i Questions en suspens

Une relèye
qui tarde

Au cours des quinze dernières années,
l'industrie nucléaire a connu une crise de

vocations. Cette désaffection pose
problème quant à la transmission
des savoir-faire aux générations suivantes.

Anna Duprat, 31 ans, est chargée
d'affaires de la centrale nucléaire

de Saint-Laurent-des-Eaux au

service d'évaluation de la sûreté

des réacteurs à eau sous pression

de l'institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN).
« En dernière année à l'École

polytechnique féminine, j'avais
choisi l'option Énergie et
environnement, au cours de laquelle
sont présentés les grands principes
de fonctionnement des centrales. Ce
cours était passionnant et il m'a
ouvert de nouveaux horizons. Une

centrale, c'est quelque chose d'assez
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Au cours des années 1970
et 80, l'ingénierie nucléaire

était un domaine de prédilec

tion pour nombre de brillants

chercheurs et techniciens, plon

gés au cœur de la modernité.

Vingt ans plus tard, force est

de constater que le nucléaire

n'attire pas les plus brillants

des jeunes diplômés, certains

pour des raisons « idéolo

giques », la plupart par pur

pragmatisme ; ils considèrent

ce domaine comme sans avenir.

Cette situation est bien iden

tifiée en France, à tel point que

« la question de durée de vie

des centrales nucléaires est

moins liée à des problèmes

techniques qu 'à l'acceptabilité

parle public et au maintien des

compétences », explique Jean-

Pierre Hutin, directeur des pro

grammes production à la

recherche et développement

chez EDF. Au niveau mondial, et

notamment dans les pays eu

ropéens qui respectent un

moratoire de fait ou de droit, le

phénomène prend une ampleur

préoccupante. C'est singulière-

Le cycle très long d'une centrale -
exploitation, démantèlement,
gestion des déchets - impose une
pérennité des connaissances.
(Tubage d'un générateur de vapeur.)

I Questions en suspens I

ment le cas en Russie où la

moyenne d'âge des ingénieurs

nucléaires est très élevée, ce

qui oblige, ici comme ailleurs, à

faire appel à des retraités pour

pallier les lacunes de connais

sance. L'OCDE s'est émue de

cette situation et frise le catas-

trophisme en appelant à un

sursaut d'urgence des États
« faute de quoi les prochaines

années seront marquées par

une pénurie de diplômés d'un

niveau suffisant pour faire

face aux préoccupations ac

tuelles du secteur »

Par Gwen-Haël Denicot

ATTIRER LES JEUNES

C'est que le transfert de sa

voir-faire entre générations et la

formation de personnel de haut

niveau scientifique et technique

est indispensable à l'exploita

tion, au démantèlement et à la

gestion des déchets du parc ac

tuel, quels que soient les choix

d'avenir. Et préserver les com

pétences, c'est précisément

maintenir ouverte l'option nu

cléaire à moyen terme.

Chez les industriels, tout un

travail de capitalisation des

cormaissances par informatique

est en cours, censé assurer le

transfert de savoir-faire aux gé

nérations suivantes. Rien ne

remplace pourtant la transmis

sion humaine tant il est vrai

qu'on appréhende des ques

tions au moment de la construc

tion qu'on ne se posera plus ja

mais après. Mais comment les

anciens pourraient-ils trans

mettre leur savoir aux plus

jeunes, quand ceux-ci refusent

de s'engager dans cette voie ?

Voilà qui donne à réfléchir à

tous les industriels qui multi

plient, sans beaucoup de suc

cès, les initiatives (financement

de thèse, promotion scienti

fique, voire niveau de salaires)

pour attirer de jeunes ingé

nieurs. La question de la for

mation initiale n'est pas vérita

blement un frein à ce niveau car

l'essentiel des compétences de

l'industrie nucléaire relève de

l'éducation scientifique de base.

Mais pour que les étudiants en

physique des matériaux, en

électrotechnique ou en thermo

dynamique s'orientent vers le

nucléaire « encore faudrait-il

que les cours de base des en

seignements généraux intè

grent des exemples choisis dans

1 - Rapport de l'Agence de l'OOE pour l'énergie
nucléaire, « Enseignement et formation dans le
domaine nucléaire : faut-il s'inquiéter ? » 2000.

simple dans le principe mais de
complexe à mettre en œuvre ;
et c'est là que toutes les
compétences de l'ingénieur
sont représentées (chimie,
neutronique, thermohydrauli
que, informatique...). J'ai
réalisé que le génie nucléaire
était un domaine de

spécialisation très varié, qui
permet de ne pas se cantonner

à un domaine particulier
d'ingénierie. J'ai alors choisi,
avec environ la moitié de ma

promotion, de suivre la

spécialisation en génie

atomique de l'institut national
des sciences et techniques
nucléaires après mon diplôme
d'ingénieur. En tant que

chargée d'affairesje mène les
évaluations de sûreté pour

les deux tranches de

Saint-Laurent-des-Eaux.

Cela consiste à vérifier que
les actions de l'exploitant ne
dégradent pas les trois

fonctions de sûreté nucléaire
(refroidissement, maîtrise de la
réactivité et confinement), en
ayant un œil critique sur les

propositions et les explications

d'EDF. J'interviens également
sur l'analyse des dossiers de
demande d'autorisation de

prélèvement d'eau et de rejets
des centrales. Tout cela

suppose queje connaisse la

centrale sur le bout des doigts
ou presque, pour pouvoir

argumenter avec l'exploitant.
Mon autre mission consiste à

assister les inspecteurs de
l'Autorité de sûreté nucléaire

lors des visites de surveillance.

J'interviens alors dans mon
domaine de compétence plus

particulier, à savoir les

systèmes de traitement
d'effluents, de collecte, de
contrôle avant rejet de ces

effluents : je donne un avis
d'expert à l'inspecteur sur la
conformité de l'installation à
son arrêté d'autorisation de

rejets. Cette partie sur le
terrain est très intéressante.

C'est donc un métier très divers

et jamais morose car je travaille
à la fois seule et en équipe, sur
dossier et sur le terrain ; et si je
vérifie la conformité, je peux
aussi proposer des

améliorations. » C.-H. D.
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I Questions en suspens

» Les formations en France

Il n'existe pas de formation avant la
licence consacrée au nucléaire en France.

Pour devenir spécialiste de physique
nucléaire, deux voies sont ouvertes : les

écoles d'ingénieurs et l'université où des
diplômes spécifiques sont proposés à
partir du DEA dans une quinzaine
d'établissements, notamment dans les

universités Paris VI et Paris VII. Il existe

également un DESS « Gestion scientifique
et technologique des déchets radioactifs »
à l'université de Valence.

Dans les écoles d'ingénieurs généralistes,
des options traitant du nucléaire ont été
ouvertes récemment. Ainsi des cours

« Énergie nucléaire et technologies
connexes » à l'École des mines de Nantes

ou « Énergie et sûreté nucléaire » à l'École
nationale supérieure d'ingénieurs de
Bourges. Seule l'École nationale supérieure

de physique de Grenoble (ENSPG) propose
une filière « Génie énergétique et
nucléaire » dès la seconde année ainsi

qu'un diplôme de hautes études
technologiques « Génie atomique ».
L'enseignement du génie nucléaire
repose principalement sur les
formations dispensées à l'Institut
national des sciences et techniques
nucléaires (INSTN), établissement
d'enseignement supérieur rattaché au
CEA. L'INSTN délivre une formation

complémentaire d'ingénieur en génie
atomique (niveau BAC+6) ouvert à
environ 80 ingénieurs généralistes et
assure la formation continue d'environ

9000 professionnels par an. Le corps
enseignant est composé d'intervenants
de l'industrie nucléaire ou de la

recherche pubiique ou privée.

les sciences et techniques nu-

cléaires », précise Jacques Poi

rier, professeur associé au Cnam.

Plus délicate est la nécessaire

formation d'une centaine de

personnes par an capables

d'imaginer les évolutions à venir

du système nucléaire industriel.

Là, il n'existe pas d'enseigne

ment général « assemblant,

au meilleur niveau scientifique

et technique, des connaissances

sur tous les facteurs sociaux,

juridiques et économiques que

les responsables des projets in

dustriels seront conduits à arti

culer entre eux », observe

Jacques Poirier.

Encore plus inquiétant est

l'abandon progressif de compé

tences spécifiques comme la

physique des neutrons ou le

contrôle-commande, ce qui

pourrait avoir de graves consé

quences. Les domaines d'ap

plication de la neutronique (ré

acteurs ou études de criticité)

sont considérés comme trop

étroits par les ingénieurs sou

cieux de carrières ouvertes.

Quant aux ingénieurs formés

en automatique, ils le sont au

jourd'hui aux technologies nou

velles. « Or, sur nos centrales, ce

sont des technologies d'il y a

20 ans, que personne ne veut ré

apprendre. C'est un phénomène

mondial, qui se double d'une

raréfaction des constructeurs

de pièces détachées », explique

Jean-Pierre Hutin. EDF a beau

procéder par « gestion antici

pée des emplois et des compé

tences », soit en incitant les

universités à former le nombre

de spécialistes nécessaires dans

dix ou vingt ans, soit en recon

vertissant directement du per

sonnel interne, la partie n'est

pas gagnée. Peut-être faudra-t-

il bientôt puiser dans le seul vi

vier mondial d'ingénieurs de

haut niveau, en Chine.

NOUVELLES MOTIVATIONS

À moins que la France ne se

remette à construire de nou

veaux réacteurs. Toutes choses

égales par ailleurs, « la construc

tion d'un EPR relancerait une

image positive du nucléaire, re

connaît M. Hutin. Et tant il est

vrai que c'est en forgeant gu 'on

devient forgeron, on ne fera ja

mais la génération IV si on ne

fait pas l'EPR, affirme Jacques

Poirier, car on aura perdu la

compétence. » Voilà qui pourrait

motiver les jeunes générations

qui se pressent déjà à l'IRSN ou

à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Là, ingénieurs spécialisés en

radioprotection ou en sûreté nu

cléaire ont été attirés par

l'image de protecteurs de

l'homme et de l'envirormement.

Une idée à suivre ? •

2-À l'exception d'un cours de 4^ année sur
l'énergie nucléaire proposé à l'École nationa
le supérieure de physique et de chimie
industrielle de Paris.
3-La physique des neutrons n'estplus ensei
gnée que dans la formation post-master de
Génie nucléaire à l'INSTN.
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Squelette, muscles, peau, cœur et vaisseaux,
cerveau, immunité, etc. Tous les grands
systèmes anatomiques et fonctionnels qui
forment notre corps s'inscrivent dans la longue
histoire des organismes vivants.
La parcourir permet de mieux comprendre leur
physiologie, mais aussi cette spécificité qui nous
intéresse tous ; l'humain.
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