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L'AVENTURE DE SUPERPHENIX

Il existe diverses sortes d'aventures. On verra dans ce qui suit qu'il s'agit d'une
aventure porteuse de grands espoirs pour l'avenir. On verra également que les
idées ayant conduit au projet Superphénix gardent toute leur actualité et qu'il est
nécessaire de les réactiver dans les prochaines décennies. Superphénix, loin
d'être un fiasco, est une étape-clé dans l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire, une pierre angulaire d'un édifice majeur.

1. Dans toute "aventure" humaine, il est nécessaire de rappeler les

prémisses.

1.1. Pourquoi un "réacteur rapide"?

Tous ceux qui se préoccupent de fournir de l'énergie à leurs semblables sont
confrontés à trois considérations principales :

- La fourniture d'énergie, quelle qu'en soit la source, est une entreprise de
longue haleine, d'investissements lourds, dont les installations sont faites pour
durer plusieurs décennies : on utilise encore des centrales thermiques
construites il y a 40 ans et souvent plus.

- Les sources d'énergie doivent pouvoir rester disponibles le plus
longtemps possible. Quelques siècles sont une bonne échelle.

- La sûreté, la régularité d'exploitation, la pollution minimale sont des
critères impératifs, avec la recherche de prix de revient compétitifs pour
l'énergie produite.

Dès le début de l'ère nucléaire civile on a compris les avantages que l'on pouvait
tirer de cette industrie nouvelle face à la demande exponentielle d'énergie liée à
la population de la planète et à ses aspirations.

Ces avantages ont permis d'estimer que l'énergie nucléaire allait s'imposer et
supplanter à terme d'autres sources d'énergie plus polluantes, moins pratiques,
notamment pour la production électrique dont la demande croît nettement plus
vite que l'accroissement de la population.
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On sait toutefois que les réserves d'uranium, notamment d'uranium bon marché,
sont limitées, tout comme sont limitées les réserves fossiles. C'est là
qu'interviennent les notions de ''développement durable'', ''d'indépendance
énergétique" - notion qui prend toute sa force dans des pays peuplés comme
l'Inde, la Chine, l'Indonésie - et la quête d'économies d'énergies, donc
d'économie des ressources mises à notre disposition.

On sait que les réacteurs à eau légère actuels, bouillants ou pressurisés où les
neutrons sont ralentis ou "thermalisés", que nous appellerons de "deuxième
génération" après les premiers prototypes, ne brûlent que 0,6 à 1 % de l'uranium
naturel extrait du sol. On procède donc au retraitement du combustible usé pour
le recycler avec le plutonium qui s'est formé, sous forme de combustible MOX
(oxyde mixte U-Pu) et l'on peut ainsi doubler ou tripler l'usage de la matière
première. Le retraitement permet aussi de séparer les produits de fission, les
véritables "déchets nucléaires", qui pourront être mieux isolés, conditionnés et
mis en décharge.

Par suite du recyclage dans un réacteur à neutrons thermiques, l'accumulation
d'isotopes supérieurs de l'uranium, du plutonium, ne permet pas de brûler plus
que quelques pourcents de l'uranium naturel. En revanche, un réacteur où les
neutrons ne sont pas ralentis, dit à neutrons rapides, permet théoriquement de
consommer en énergie tous les atomes lourds initiaux et engendrés par la
réaction, dits "actinides" uranium, neptunium, plutonium, américium, curium...
et donc de multiplier par plusieurs ordres de magnitude le rendement de
combustion de l'uranium naturel (Tableau 1). Un réacteur rapide est un mange
tout". De plus, on peut soit le régler en surgénérateur pour optimiser le
rendement matière (l'uranium naturel est peu à peu transformé en plutonium qui
est brûlé à son tour) ou en sous-générateur, auquel cas il brûle des excès de
matière fissile indésirable, comme par exemple du plutonium militaire
déclassé. C'est donc une machine particulièrement souple. Enfin, dans
certaines conditions, un réacteur rapide peut accélérer la "transmutation" de
produits de fission (déchets) à vie longue et donc contribuer à réduire la toxicité
à terme de ces déchets. Ce type de réacteur peut fonctionner à partir d'uranium
naturel ou même appauvri, dont nous avons de grandes quantités en stock, une
fois qu'il a été démarré avc une première charge d'uranium enrichi ou de
plutonium: on peut donc faire l'économie de l'enrichissement.

On voit les avantages pratiques énormes de tels réacteurs rapides fondés
sur la matière première uranium.
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On peut également viser le "développement durable" à partir de la filière
thorium, et ce, avec des réacteurs où les neutrons n'ont pas besoin d'être rapides.
Toutefois le cycle du thorium présente des particularités et des difficultés
propres à cette filière sur lesquelles nous ne nous étendrons pas ici.

Un autre type de réacteur de "développement durable" est le réacteur
"homogène" à sels fondus d'uranium ou de thorium, d'où l'on extrait en continu
les poisons neutroniques. Ce réacteur très particulier nécessite encore des mises
au point importantes et nous n'en dirons pas plus ici.

Un type de réacteur également prometteur, sans toutefois être aussi performant
sur le plan de l'économie de matière, est le réacteur à haute température où le
combustible présente de telles caractéristiques de stabilité que l'on peut
envisager de le brûler de manière beaucoup plus exhaustive que dans nos
réacteurs actuels, sans cependant atteindre la combustion complète
théoriquement possible dans un réacteur rapide.

1.2. Le réacteur rapide à métal liquide du type Superphénix

Alors que dans un réacteur therm-ique les neutrons sont ralentis par le réfrigérant
- l'eau pour les réacteurs à eau légère - il faut un fluide "transparent" aux
neutrons dans un réacteur rapide, soit un gaz sous pression (l'hélium par
exemple), soit un métal fondu (sodium, eutectique plomb-bismuth, plomb ... ).
Le métal liquide permet d'évacuer de très forts flux calorifiques permettant
d'avoir des coeurs de réacteur très compacts. Le sodium liquide a paru réunir le
maximum d'avantages (température de fusion vers 1000C, d'ébullition vers
900'C, faible viscosité, absence de corrosion, absence de pression, densité
raisonnable). Le sodium s'active peu et peu longtemps, ce qui est un avantage
pour la protection radiologique. Surtout, gros avantage sur les réacteurs à eau, le
réacteurl fonctionne sans pression (au lieu d'environ 150 kg/cm2 pour un
réacteur à eau).
La température de fonctionnement est de l'ordre de 550'C, ce qui laisse une
marge de sécurité importante au dessous du point d'ébullition, à éviter.

Les inconvénients du sodium sont connus il brûle à l'air avec de courtes
flammes, et surtout il se combine brutalement à l'eau de manière "explosive"
(n'exagérons pas cependant) avec dégagement d'hydrogène. Il faut donc
prendre des précautions pour le maintenir sous gaz inerte et éviter toute
humidité (et toute fuite d'eau ou de vapeur d'eau). Par ailleurs, la vue directe
comme elle l'est à travers l'eau, est impossible à travers le sodium; il faut
recourir aux ultra-sons. La maintenance et les réparations sont donc
compliquées par absence de vision, et nécessité de gaz inerte, maintien en
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température au-dessus de 1000 C pour garder le sodium liquide, en absence
d'humidité et d'air.

Le fait d'avoir des neutrons "rapides" donne un réacteur plus "nerveux" pour la
conduite, et l'instrumentation doit répondre rapidement, particulièrement en cas
de perte de sodium. On compense en noyant le coeur dans une grande quantité
de sodium (5500 tonne) pour communiquer une forte inertie thermique. On
évite tout contact entre le sodium "primaire" du coeur et la vapeur du
turbogénérateur en passant par un circuit "secondaire" de sodium inactif avant
de passer au circuit vapeur, ce qui est une complication par rapport aux
réacteurs à eau qui n'ont que deux circuits.

Le rendement thermodynamique des réacteurs à sodium est meilleur que celui
des réacteurs à eau car la température du sodium, voisine de 550'C, permet
d'utiliser les groupes turboalternateurs des centrales à flamme (charbon, pétrole
ou gaz).

De nombreux réacteurs rapides prototypes utilisant en majorité le sodium ont vu
le jour aux USA, Angleterre, Russie, France, Allemagne Japon, Inde, et
maintenant Chine (Tableau 2). La plupart ont donné ou donnent encore
satisfaction, même si leur condition de prototypes et de réacteurs rapides et à
sodium leur confère un statut particulier "d'enfant unique". Ils montrent une
grande souplesse d'exploitation, particulièrement au démarrage et à l'arrêt qui
sont plus simples que pour un réacteur à eau légère.

En France, les essais du petit réacteur Rapsodie à Cadarache (20 puis 40 MW
thermiques) entre 1967 et 1982 ont été satisfaisants et ont conduit CEA + EDF à
construire et exploiter le réacteur Phénix de 250 MW électriques. Ce dernier,
démarré en 1973, a très bien fonctionné avec des coefficients de charge
excellents jusqu'en 1989 où il a essuyé des arrêts automatiques inopinés, jusqu'à
présent mal expliqués. Après une remise à niveau technologique, et pour
satisfaire aux nouvelles normes de sûreté sismique, Phénix doit être remis en
service par le CEA en fin 2001. Rappelons que Phénix doit être définitivement
arrêté en 2004, fin de sa vie active.

2. Superphénix : une course d'obstacles

Souvenons-nous du choc pétrolier de 1973 qui a conduit la France, pauvre en
ressources fossiles, à s'équiper massivement en énergie nucléaire en l'espace
d'une quinzaine d'années. Dans cet esprit, quelques surgénérateurs rapides
devaient être les réacteurs de "troisième génération" appelés à brûler le
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plutonium fabriqué par les réacteurs pressurisés existants et utiliser l'uranium de
manière optimale pour un développement durable.
Il faut rappeler ici que la stratégie électronucléaire de la France reposait sur le
" trépied " suivant :
• production d'électricité par des centrales modulaires à eau pressurisée qui

génèrent une certaine quantité de plutonium,
• recyclage de ce plutonium et de l'uranium imbrûlé, notamment dans des

réacteurs rapides surgénérateurs permettant d'optimiser l'économie du cycle,
• Ceci grâce au retraitement des combustibles usés mais non épuisés et au

recyclage des matières.

Donc dès la première année de fonctionnement satisfaisant de Phénix l'on
n'hésita pas à lancer le projet Superphénix dont la puissance électrique nominale
fut fixée par la Commnission PEON à 1200 MWe, c'est-à-dire la taille des
réacteurs pressurisés de la série de 1300 MW alors en chantier. C'était le plus
gros réacteur rapide au monde, doublant le réacteur russe BN-600 lancé en
1968, de 600 MWe qui fonctionne à l'uranium enrichi (non au plutonium), et
qui tourne encore.

Pour partager les coûts d'investissement, mais aussi l'intérêt technologique, le
projet fut réparti entre des partenaires européens intéressés à travers la Société
NERSA (1974), propriétaire et exploitante du réacteur. (EDF 51%, ENEL 33%,
consortium SBK allemand-belge-hollandais 16%) Il faut mesurer l'audace, la
vision et le dynamisme de quelques personnalités à une époque où les
frontières, les manières de penser, étaient encore loin de ce que nous
connaissons aujourd'hui. Mentionnons en France, André Giraud,
Administrateur Général du CEA, Georges Vendryes, son bras droit pour les
réacteurs rapides, Charles Chevrier, Directeur Général d'EDF, le Prof. Heinrich
Mandel, Président du Directoire de RWE, le Prof. Arnaldo Angelini, Président
de l'ENEL italienne.

Le Tableau 3 donne des repères sur la construction, l'exploitation et la mise à
l'arrêt de Superphénix. Son étude est fort instructive.

La construction de cette machine énorme par rapport à Phénix (5 fois plus
grosse, mais 40 fois pour les générateurs de vapeur) a duré de mai 1977 à juillet
1985, soit 8 ans environ, ce qui n'est pas anormal au vu des contraintes
technologiques nouvelles et de la diversité des fournisseurs, français, italiens,
allemands, belges et hollandais représentés dans les participations à NERSA.
La maîtrise d'oeuvre a été assurée par Novatome, actuellement filiale de
Framatome.
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En Avril 1976, le Conseil restreint sur l'Energie, présidé par le Président de la
République Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac étant Premier Ministre,
autorisa la NERSA à passer commande de Superphénix. A cette occasion
Giscard déclara "qu'avec ce type de réacteur et avec ses ressources en uranium,
la France allait disposer d'une énergie équivalant à celle de l'Arabie Saoudite
avec son pétrole"...

Il faut noter l'opposition forcenée des écologistes qui s'est cristallisée sur
Superphénix. Greenpeace a été fondée à Seattle en 1972. En uillet 1976, un
millier de personnes, dont un grand nombre d'étrangers, ont manifesté sur le site
de Creys Malville. Un an plus tard, fin juillet 1977, plusieurs dizaines de
milliers de manifestants contrés par les forces de l'ordre en sont venus aux
mains. Résultat : un mort côté manifestants, un blessé grave côté police.
En janvier 1982, de nuit, une salve de roquettes fut adroitement tirée vers une
ouverture laissée libre dans l'enceinte du réacteur pour installer du matériel.
Une roquette pénétra et explosa dans le réacteur et ne fit heureusement pas de
blessé.
Tout au long de l'existence de Superphénix, l'opposition n'a pas désarmé,
opposition non locale, mais entretenue par les Verts français, les ONG
écologistes internationales, notamment Greenpeace et WWF, cette dernière
particulièrement active en Suisse, surtout à Genève.

L'exploitation de Superphénix de septembre 1985 à décembre 1996 relève du
psychodrame, "dix ans de souffrance", selon G. Vendryes :

- D'abord un certain nombre d'incidents techniques, ce à quoi il fallait un peu
s'attendre sur un tel prototype (en fait, certains des premiers réacteurs à eau
d'EDF ont, eux aussi, connu des déboires importants). Mais ici, certains d'entre
eux paraissent dus à une certaine légèreté (effondrement partiel du toit de la
salle des machines sous une neige "historique") ou à un manque de vigilance
(oxydation du sodium par fuite d'air mal contrôlée). Les réparations des circuits
sodium ont été particulièrement délicates et longues (à cause du sodium),
comme lors d'une fuite sur le barillet de chargement des combustibles à l'acier
mal choisi, qu'il a fallu enlever.

- La mise en relief médiatique, le harcèlement incessant des antinucléaires, ont
déstabilisé à certains moments les Autorités de Sûreté, et/ou les décideurs qui
ont hésité à maintes reprises, demandant des suppléments d'étude de sûreté, des
précautions supplémentaires, etc...

Notons qu'à aucun moment, ces incidents n'ont mis en question la sûreté.
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Il faut remarquer que l'accident de Tchernobyl (26.4.1986), faisant suite à Three
Mile Island (1979), lui-même surmédiatisé, a jeté le doute sur un projet déjà
controversé.

Le Tableau 3 résume cette longue confrontation entre l'exploitant NERSA,
l'Autorité de Sûreté, les scientifiques d'une part, et le Parlement et les membres
du Gouvernement d'autre part, harcelés par les Verts avec, en général, la
complicité des média.

Il est vrai qu'en 1990, les partisans de l'énergie nucléaire et les politiques se
sont trouvés confrontés à un certain nombre de questions nouvelles par rapport
aux hypothèses de départ :

• ralentissement de la demande électrique dans les pays avancés, donc de la
demande en énergie nucléaire,

• montée de l'opposition de groupes de pression bien organisés, contre
l'énergie nucléaire, agitant en particulier le spectre du plutonium et des
déchets nucléaires " menaçant les générations futures ", mettant l'accent sur
les difficultés de Superphénix et sur le coût du prototype (payé par Nersa !),

• peur irrationnelle mais réelle du public des conséquences des déchets
nucléaires pour le futur.

Ces éléments ont conduit des scientifiques, dont le Prof. Hubert Curien,
Ministre de la Recherche, conscients de l'intérêt de maintenir Superphénix en
activité, de lui trouver une motivation supplémentaire en relation avec les
aspirations du public et fondée sur la propriété des flux de neutrons rapides de
pouvoir " transmuter " dans une certaine mesure les déchets à vie longue en
produits à vie plus courte. Ce changement de portage d'un réacteur électrogène
surgénérateur en appareil de développement de la transmutation et en
incinérateur du plutonium en excès s'est révélée en fait une " bonne mauvaise "
idée car elle a enlevé à Nersa une partie de ses prérogatives d'indépendance par
rapport aux influences du gouvernement français.

En tout état de cause, Superphénix en 1 1 ans a fonctionné pendant 53 mois, il a
subi des réparations pendant 25 mois, et il a été arrêté 54 mois pour des raisons
administratives.

Il a été arrêté fin 1996 après une année de fonctionnement particulièrement
satisfaisante où le coefficient de charge (>90%) a dépassé en fait celui des
autres réacteurs du parc EDF. Il était prévu pour fonctionner 30 ans, jusqu'en
2015.
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Le motif principal avancé pour l'arrêter est le coût inconsidéré du projet et son
manque d'actualité alors que le prix de l'uranium est à son niveau le plus bas.
On n'a pas dit que les divers essais prévus et la fourniture d'électricité aux
associés, le retour d'expérience, n'ont pu être satisfaits.

On constatera par cet historique 

1) les efforts déployés par la communauté scientifique et un nombre
important de responsables de tous bords pour maintenir Superphénix en
fonctionnement, conscients de l'enjeu scientifique et stratégique de l'entreprise,

2) les efforts non moins importants d'une frange antinucléaire s'appuyant sur
des média complaisants, pour faire arrêter Superphénix. Les actions des deux
dernières Ministres de l'Environnemnent, agissant de connivence avec
Greenpeace, ont été particulièrement néfastes,

3) l'attitude pour le moins passive de certaines personnalités aux
commandes qui eussent pu montrer plus de fermeté vis à vis des attaques
infondées d'excités,

4) les objurgations d'élus de tous bords comprenant les atouts de
Superphénix. Notons au passage les sénateurs Républicains Indépendants
(oct.97), la Commnission d'Enquête sur la Politique Energétique du Sénat
("Passion ou
Raison ? 1997-1998), la presque totalité des personnalités auditionnées lors de
la Commission d'Enquête de l'Assemblée Nationale (Rapport Galley-Bataille)
sur Superphénix et la filière des réacteurs à neutrons rapides (juin 1998), le
Comité Economîque et Social en 1998,

5) la volonté du nouveau Gouvernement en juin 1997 de poursuivre dans sa
décision d'arrêt du réacteur, sans discussion préalable, sorte de "mise à mort
politique" avec mise des actionnaires de NERSA devant le fait accompli,

6) la position constante du Conseil d'Etat sans recours à l'expertise de
spécialistes, ce qui a favorisé les arrêts.

Nous terminerons ce chapitre malheureux, qui ne manquera pas de faire couler
l'encre à l'avenir, sur ce mot de Jacques Valade, Vice Président du Sénat "La
décision d'arrêter Superphénix est une erreur historique". Pour notre part, les
circonstances de l'arrêt de Superphénix consacrent la victoire de la médiocrité,
non de la sagesse.
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3. Remarques

On évoque le coût excessif de Superphénix (La somme de 60 milliards de F. a
été avancée). Il a coûté 26 milliards en investissements et intérêts, plus 2
milliards de combustibles, le tout payé par les actionnaires de NERSA. Il a
coûté à NERSA 12,5 milliards en frais d'exploitation (vente de courant déduite)
et coût des arrêts imposés et réparations. Il a été prévu de dépenser 16,3
milliards jusqu'à fin 2000, retraiter les coeurs non brûlés et procéder au
désarmement et démantèlement progressif de l'appareil au cours de années.
D'où les 60 milliards annoncés par le Cour des Comptes en 1996.

Superphénix était prévu pour fonctionner 30 ans jusqu'en 2015. Or en 1996, il a
produit 3,4 Terawatt-heure comptés à raison de 25 centimes par kWh, cela
donne un revenu de 850 millions de F. Un fonctionnement régulier à 1000 MW
rapporterait entre 1,5 et 2 milliards de F. par an.

Le 15 septembre 1995, un Protocole d'accord a été signé entre EDF et ses
partenaires dans NERSA, suite au changement de vocation de Superphénix pour
des recherches. Les partenaires se sont engagés à payer leurs remboursements
d'emprunts jusqu'au 31/12/2000 et EDF en contrepartie leur fournit 14.5
Terawatt-heure sur 6 ans. Tous ces frais et ceux à venir sont donc à la charge
d'EDF. L'arrêt intempestif et prématuré, les dédommagements des travailleurs,
les essais prévus par le CEA en pure perte, peuvent se chiffrer à plus de 20
milliards, sans compter le préjudice moral et la mise devant le fait accompli des
partenaires étrangers dans NERSA.

Rappelons que le réacteur a été arrêté avec devant lui une réserve de
combustible pour durer encore 1500 jours à pleine charge, plus des éléments
spéciaux pour tester l'incinération des actinides mineurs américium et
neptunium. Il aurait donc pu fournir du courant en rapportant des devises et
acquérir une expérience importante pour le fonctionnement en incinérateur de
plutonium et en transmutation des déchets à vie longue, recherche prévue par la
Loi sur les déchets du 3 1/12/1991 (Axe 1 de cette loi).

Passons rapidement en revue les autres critiques 

- L'argument de plutonium ne tient pas il y en a presque autant dans les
réacteurs conventionnels que dans Superphénix.
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- Celui du sodium est peut-être plus sérieux, non pas tant par le danger
des feux de sodium que parce qu'il oblige à travailler sous gaz interte, ce qui
complique la maintenance. En revanche l'appareil fonctionne sans pression.
Les risques dus à des fuites de sodium, à la sismique... ont été évalués et les
parades sont en place.

L'Autorité de Sûreté a confirmé que la sûreté de Superphénix fondée sur
des critères parfois différents de ceux des réacteurs du parc français actuel,
est cependant du même ordre que pour ces réacteurs.

C. Bienvenu, Ex-Directeur des Recherches à EDF, a mis en doute la tenue à
terme des générateurs à vapeur sodium secondaire (inactif)/vapeur d'eau, qui ont
été très largement extrapolés par rapport à ceux de Phénix dont on a
l'expérience. Cela est possible. Un tel risque de fuite a été pris en compte.
Des détecteurs de fuite permettent d'isoler les circuits. Mais même si
l'environnement ou la sûreté des personnes n'est pas en danger, un tel incident
peut être conséquent et porter un tort non négligeable au projet, comme cela fut
le cas pour le réacteur d'Aktau sur la Caspienne ou cela s'est produit.

L'abandon progressif par les Allemands, Américains, Italiens, de leurs réacteurs
rapides prototypes ne tient pas seulement à des considérations éconorriques ou
techniques, mais politiques, comme il est aisé de s'en convaincre en étudiant les
annales de la dernière décennie. Le cas du SNR-300 en RFA, terminé à 100%
mais jamais mis en route, transformé aujourd'hui en parc d'attractions, est
édifiant.

A l'inverse, le Japon, l'Inde et la Chine poursuivent leurs projets. La Russie a
l'intention de termiùner la construction de deux réacteurs rapides de 800 MWe
qui avait été commencée en 1985-87 en y apportant des améliorations pour en
faire des réacteurs de la "quatrième génération". Le Président Poutine, dans une
allocution à l'ONU en septembre 2000, mise sur de tels réacteurs pour le
XXIème siècle, qui permettront "de brûler les stocks de plutonium militaire et
d'économiser les ressources fossiles du pays tout en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre".

4. En guise de conclusion

Nous laissons au lecteur le soin de tirer quelques conclusions. Quant à moi,
parmi une multitude, je déplore une décision politique inspirée par une minorité
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peu éclairée, avec les conséquences politiques, économiques, sociales,
scientifiques désastreuses pour notre pays qui avait de l'avance dans ce
domaine.

Est-ce à dire que les réacteurs rapides ont vécu ? Je ne le pense pas, ceci est
d'ailleurs confirmé par les Russes en particulier, qui ont une bonne expérience
de ce type de réacteur depuis 1969 (réacteur BOR-60). Les avantages de
souplesse, d'économie de combustible, d'utilisation d'uranium naturel ou
appauvri sans enrichissement, d'incinération des actinides, de très faible
production de déchets par kWh fourni, de faible irradiation, d'absence de
circuits sous pression, en font un appareil remarquable.

Il paraît difficile aujourd'hui, hélas, même si on le voulait, de remettre en route
Superphénix avec ou sans modifications ou améliorations, car on s'est
réellement acharné à le "casser" ces derniers mois pour rendre l'opération
irréversible, et ce, sans consultation publique comme il est d'usage en pareil cas
(Cf. le démantèlement du réacteur de Brennilis en Bretagne). C'est fort
dommage, car on aurait pu remettre l'appareil en route avec les simplifications
étudiées au niveau des électriciens européens pour la version plus industrielle
de Superphénix, baptisée EFR, le European Fast Reactor. Voilà comment on se
coupe l'herbe sous les pieds 

Peut-être pourrait-on remplacer le circuit sodium secondaire qui risque de poser
problème dans les générateurs de vapeur, par un sel fondu ? Il y a peut-être là
matière à réflexion en fonction des connaissances de ces dernières années.

Peut-être n'est-il pas nécessaire de construire d'aussi grosses machines que
Superphénix. Peut-être des appareils de 500-600 MW couplés seraient-ils plus
faciles à construire, donc plus économiques ?

Un appareil radicalement différent, étudié en son temps, mais non construit,
consiste à utiliser l'hélium commne fluide caloporteur sous une certaine pression.
On évite les défauts du sodium, l'hélium reste quasiment inactif, mais l'appareil
grossit du fait des moindres capacités d'échange calorifique de l'hélium il
faudrait construire de petits appareils modulaires.

Le réacteur rapide n'a pas dit son dernier mot mais il reste à le perfectionner tout
en le simplifiant. "L'aventure de Superphénix" ne fait que commencer.

Michel Lung*
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*Michel LUNG, ingénieur, diplômé de Génie Nucléaire, ex-Directeur à SGN,
membre actif de la Société Française d'Energie Nucléaire (SFEN), membre de
l'Association des Ecologistes Pour le Nucléaire (AEPN), membre du World
Council of Nuclear Workers (WONUC), mlung@compuserve.com - fax O 39
58 69 56.
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DIV 379A

TABLEAU 3

SIJPERPHENIX: PRINCIPAUX REPERES CHRONOLOGIQUES

1. Période de construction :

23 décembre 1972 - Loi autorisant la création d'entreprises exerçant sur le sol national une activité
d'intérêt européen en matière d'électricité.

13 mai 1974 - Décret autorisant la création de NERSA
Automne 1974 - Enquête publique pour la création de l'Installation Nucléaire de Base (INB)

Superphénix
Juillet 1976 - Première manifestation d'ecologistes" sur le site de Creys-Malville
2 mai 1977 - Décret déclarant d'utilité publique la construction de la centrale de Creys-Malville
12 mai 1977 - Décret d'autorisation de création par la société NERSA d'une centrale nucléaire à

neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville, signé par R. Barre,
Premier Ministre

Mi- 1977 - Début de la construction
31 juillet 1977 - Grande manifestation antinucléaire à Creys-Malville; un mort, plusieurs blessés
Janvier 1982 (de nuit)- Tirs de roquettes sur Superphénix
Août 1984 - Mise en sodium de la cuve du réacteur, début des essais thermohydrauliques

d'ensemble
Juillet 1985 - Chargement du combustible dans le réacteur

2. Période d'exploitation

Septembre 1985 - Première divergence du réacteur
Décembre 1986 - Fonctionnement à puissance nominale
Mars 1987 - Défaillance du barillet de manutention des éléments combustibles (mauvais choix

de métal se corrodant barillet supprimé)
Janvier 1989 - Redémarrage de la centrale (décret de M. Rocard, Premier Ministre)
3 juillet 1990 - Arrêt de la centrale suite à l'oxydation du sodium primaire
Décembre 1990 -Effondrement partiel du toit de la salle des machines sous une neige

exceptionnelle, nécessitant de remplacer l'un des deux groupes turboalternateurs
Mai 1991 - Le Conseil d'Etat, sur requête d'opposants français et suisses, annule le décret de

M. Rocard pour vice de forme
3 juin 1991 - Demande de NERSA de reprise du fonctionnement à partir du 1/7/91
Octobre 1991 - Suite à l'expérience d'un feu de sodium sur la centrale solaire d'Almeria, la DSIN

demande le renforcement des protections feu en cas de rupture franche des
tuyauteries primaires

19 mai 1992 - Audition à l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques, suivie d'un rapport favorable (ainsi qu'à l'Académie des Sciences)

16 juin 1992 - Rapport favorable de la DSIN aux ministres pour le redémarrage
26 juin 1992 - Débat au Conseil Régional Rhône-Alpes en vue d'un redémarrage
29 juin 1992 - Décision du Premier Ministre, P. Bérégovoy, fixant les conditions d'un

redémarrage éventuel, mais ultérieur (à cause des 2 ans d'arrêt)
27 octobre 1992 - NERSA dépose son dossier en vue de l'Enquête Publique (cas de redémarrage

après 2 ans d'arrêt)
17 décembre 1992 - Rapport de M. Hubert Curien, sur demande de M. Bérégovoy, sur le rôle positif

de Superphénix pour la transmutation des déchets transuraniens à vie longue et
pour brûler le Pu en excès



23 décembre 1992 - Le Premier Ministre, P. Bérégovoy, décide d'engager la procédure d'Enquête
Publique en vue d'un redémarrage malgré la pression des Verts

30 mars- 14 juin 1993 - Enquête publique - Réunions d'information à la Tour du Pin, Chambéry, et le 26
avril, au Conseil Régional Rhône-Alpes. Rapport favorable le 29/9/93

16 décembre 1993 - Audition à l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques, recommandant d'utiliser Superphénix pour la

transmutation et brûler le Pu en excédent, suivant le Rapport Curien
18 janvier 1994 - Rapport de la DSIN aux ministres, favorable à un redémarrage progressif
Janvier 1994 - Les actionnaires étrangers de NERSA réagissent contre la transformation de

Superphénix en outil de recherche 
22 février 1994 - Décision du Premier Ministre, E. Balladur, fixant les conditions du redémarrage

et décret d'autorisation de redémarrage, signé par E. Balladur, le 11/7/94
2 Août 1994 - Redémarrage de Superphénix à bas régime
Janvier-août 1995 - Intervention sur un échangeur de chaleur (Na primaire/Na secondaire)
15 septembre 1995 - Accord entre EDF et les partenaires étrangers de NERSA pour les dédommager

par des fournitures forfaitaires de courant d'EDF
Septembre 1995 à - Fonctionnement selon le programme de requalification générale autorisé par la
fin décembre 1996 DSIiN: 30, 60 puis 90 % dela puissance nominale - Fonctionnement très

satisfaisant
8 Décembre 1995 - feu de sodium sur Monju au Japon
20 juin 1996 - Rapport de la commission scientifique présidée par Raymond Castaing

recommandant une campagne d'essais de qualification graduelle pour brûler le Pu
(dit Programme CAPRA)

Fin décembre 1996 - Début de l'arrêt programmé pour 6 mois (révision décennale, arrangements du
coeur et chargements d'expériences dans le cadre du Programme d'Acquisition de
Connaissances.

27 décembre 1996 - "Le Monde" titre alors "L'arrêt de Superphénix marque l'échec du surgénérateur"!
28 février 1997 - Annulation du décret d'autorisation du 1 1juillet 1994 par le Conseil d'Etat sur

requête de groupes écologistes suisses et français, instruite par cabinet Huglo-
Lepage

3. Période d'arrêt

1er juin 1977 - Lionel Jospin remplace Alain Juppé comme Premier Ministre. D. Voynet est
nommée Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et

déclare que Superphénix sera définitivement arrêté
19 juin 1997 - Déclaration du Premier Ministre à l'Assemblée Nationale: "... Superphénix sera

abandonné". La Direction du CEA propose ses services pour le
démantèlement
2 février 1998 - Comité interministériel : "Le Gouvernement a donc décidé que Superphénix ne

redémarrerait pas, même pour une durée limitée".
20 avril 1998 - Lettres des ministres demandant à NERSA "d'engager la procédure requise pour

l'arrêt définitif de l'installation". Démission des membres français du Conseil de
Surveillance de NERSA, R. Carle et P. Bacher.

30 décembre 1998 - Décret du Premier Ministre instituant le changement de propriétaire-exploitant de
NERSA à EDF et demandant de préparer le réacteur pour son démantèlement
(MHSD : "Mise Hors Service Définitif"). 200 agents ont quitté le site, env. 500
vont suivre

Janvier 1999 - Recours en référé au Conseil d'Etat par diverses associations contre le décret du
Premier Ministre, demandant sursis à exécution

Mars 1999 - Sursis refusé par le Conseil d'Etat



Octobre 1999 - Après déconnexion des systèmes secondaires, l'équipe restant à Superphénix
commence à décharger le coeur du Réacteur

15 Octobre 1999 - Réponse du Premier ministre au Sénateur Alain Peyrefitte sur une question posée
le 23 octobre 1997, critiquant l'arrêt de Superphénix

24 Janvier 2000 -Rejet par le Conseil d'Etat de TOUS les points des requêtes. Décision lue le 20/3
Septembre 2000 - La "Mise Hors Service Définitif" se poursuit :env. 10 assemblages fissiles et 60

fertiles (sur 600) ont été retirés du coeur, des appareil de contrôle ont été
déconnectés, des tuyauteries sectionnées, une des 4 pompes primaires est
mise hors service. "Casse" et démantèlement se poursuivent

Novembre 2000 -Nombreux composants retirés du coeur du réacteur. 95/600 assemblages retirés.



Michel LUNG
30, Tour d'Echelle de la Forêt
78750 MAREIL MARLY
Tel. Ol 39 58 68 17
FaxOl1 39 1667 45
mlung@compuserve.com

Le 15 février 2000

Objet: Dépenses inconsidérées du Gouvernement - le scandale de Superphénix

Monsieur,

Ayant eu au cours de ma carrière, comme ingénieur, puis directeur dans la société
SGN Ingéniérie, filiale aujourd'hui du Groupe Cogéma, à m'occuper d'énergie
nucléaire en France, à l'étranger et notamment au Japon, je crois être en mesure de
porter des jugements éclairés sur les questions relevant de ce secteur.

Vous n'ignorez pas les controverses qui ont cours dans ce domaine, alimentées par
les Verts en particulier qui y voient, ou veulent y voir la main de Satan, et qui
réussissent à médiatiser leurs actions face à un public peu informé et crédule.

Le prototype de réacteur rapide Superphénix a cristallisé leur vindicte, et pour
cause, car c'est un réacteur qui est au monts dix fois plus performant, au
kilogramme d'uranium, que nos réacteurs actuels. Il brûle également mieux le
plutonium et produit beaucoup moins de déchets que ces mêmes réacteurs. C'est la
raison pour laquelle la France et ses voisins ont décidé de construire ce prototype
Superphénix, et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle les antinucléaires,
vraisemblablement poussés par des intérêts industriels concurrents, n'ont eu de
cesse que de l'arrêter, comme ils l'ont fait d'ailleurs en RFA sur un modèle plus
petit

Superphénix a rencontré, comme tout prototype avancé, des difficultés techniques
qui n'ont affecté ni sa sûreté ni la partie proprement nucléaire. Il a surtout dû
surmonter des attaques d'une violence incroyable et de mauvaise foi, qui ont
poussé nos gouvernants à temporiser et parfois jeter l'éponge. Ce sont MM
Bérégovoy et Balladur, qui ont eu le courage de redresser la barre, de faire
redémarrer Superphénix en 1994 après une Enquête Publique en bonne forme
enquête qui s'est révèlée positive auprès des populations avoisinantes.
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Le texte que je joins à cette lettre vous explique la suite.

Pour vous convaincre que je ne suis pas l'un de ces Professeurs Tournesol
obnubilés par l'énergie nucléaire, je joins à ce mot des extraits de déclarations de
membres de la Commission Parlementaire d'Enquête sur l'arrêt de Superphénix
lancée par le Député Robert Galley et animée par Robert Galley (RPR) et Christian
Bataille (PS) entre février et juin 1998. Cette démarche fait suite aux décisions de
M. Jospin en Conseil des ministres du 2/2/98, suivie par un décret du 30/12/98
décidant l'arrêt définitif de l'installation et la préparation au démantèlement, qui se
déroule en ce moment sans autre forme de procès et de manière sournoise. Vous y
verrez la frustration des personnalités consultées, à l'issue des conclusions de cette
Commnission, conclusions qui ont été clairement subtilisées sur consigne du
Gouvernement.

Il est édifiant, pour s'en rendre compte, de lire les actes des auditions de cette
Comrnission (Rapport Parlementaire N1018 du 30/6/1998) pour voir que la
majorité de ses membres, de tous bords politiques confondus, sauf les Verts,
étaient clairement pour la poursuite de ce projet ambitieux et porteur d'avenir.

Si j'ai pris de votre temps pour exposer ce problème, c'est que ces actions ont des
répercussions financières importantes pour le présent et aussi dans l'avenir, car
elles vont priver notre pays et nos industries d'un know-how chèrement gagné et
qui va nous échapper au profit des Japonais, Russes et Chinois.

Un sénateur de mes amis estime à 100 milliards le gâchis entraîné à terme par
cette affaire (Projet abandonné et séquelles).

Je reste bien entendu à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée.

Michel Lung,

Ingénieur diplomné en génie atomique, Saclay, ex-directeur, SGN.

15/2/00



LE SCANDALE DE SUPERIPIENIX

Le scandale de Superphénix "qui nous a coûté 60 milliards pour faire plaisir à quelques
technocrates" est un déguisement commode pour justifier l'arrêt de ce prototype en juin
1997 pour des raisons électoralistes, destinées à gagner les voix des Verts.

La vérité est tout autre et le scandale n'est pas celui qu'on croit. Les réacteurs rapides dont
Superphénix se voulait le fer de lance, inaugurent un type de réacteurs de l'avenir,
capables de brûler 50 à 100 % du combustible uranium ou plutonium qui leur est fourni,
contre 1 à 2 % pour les réacteurs actuels. Voilà qui va dans le sens du "développement
durable" pour des centaines, voire des milliers d'années. L'Inde et la Chine avec leur
population et leur développement ont des projets de réacteurs rapides, ainsi que la Japon
et la Russie.

Superphénix a coûté 28 milliards à construire, dont la moitié a été payée par les
actionnaires étrangers du propriétaire européen NERSA, 33 % italien et 16 % allemand et
Benelux. Ces actionnaires savaient à l'origine que ce prototype coûterait trois fois le prix
d'un réacteur conventionnel, mais que "le jeu en valait la chandelle".

Superphénix a fonctionné pendant 53 mois en il1 ans. Il a, comme prototype, subi 3
incidents technologiques assez sérieux qui n'ont rien à voir avec l'aspect nucléaire de
l'appareil ni avec sa sûreté, mais qui ont nécessité au total 25 mois de réparations et
modifications. Les 54 mois restants proviennent, on s'en souviendra peut-être,
d'hésitations et de tergiversations des différents Gouvernements (Rocard, ... ) devant la
levée de boucliers médiatisée des antinucléaires, notamment suisses et allemands. On se
souviendra des tirs de roquettes contre le réacteur en 1982 qui heureusement n'ont pas fait
de blessés ni endommagé l'appareil en fin de construction.

Jusqu'en 1998, NERSA a payé tous les frais, EDF en versant sa part de 51 %, les
partenaires étrangers, 49 %.

La somme de 60 milliards souvent annoncée comprend les investissements, le coût de
fonctionnement, des réparations et attentes d'autorisations (54 mois), les frais de
démantèlement et de stockage des déchets, déduction NON faite des ventes d'électricité
produite. Or, en 1996, Superphénix a fonctionné avec un facteur de charge meilleur que
celui des centrales actuelles, ayant semble-t-il maîtrisé les difficultés de jeunesse. Un tel
fonctionnement permet de vendre pour milliard d'électricité par an aux Italiens, Suisses,
Allemands et au réseau français, donc à couvrir et au delà les frais de fonctionnement.
C'est alors qu'on a décidé de l'arrêter. Et il avait encore à ce moment 4 ans d'avance de
combustible pour le faire fonctionner à pleine charge.
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Cet arrêt a été notifié par décret du Premier Ministre le 30 décembre 1998 sans
concertation véritablement démocratique ni Enquête Publique comme c'est maintenant
devenu la règle pour tout projet de ce type, à la suite de la Loi N0 83-630 du 12/7/83
relative à la Démocratisation des Enquêtes Publiques (par exemple début du
démantèlement du réacteur de Brennilis en Bretagne, arrêt des activités du Centre de
Stockage des Déchets Nucléaires de la Manche ... ). Le seul recours en Conseil d'Etat
contre ces décisions peu démocratiques l'a été par des Associations sans grands moyens
financiers, que le Conseil d'Etat a déboutées en première instance. Les grands acteurs,
CEA, EDF, Framnatomne, Cogémna, tenus par l'Etat, sont restés dans "leur devoir de
réserve". En somme, le crime parfait.

En février 1999, NERSA a été brutalement évincée de la propriété de Superphénix qui a
été remis à EDF. EDF doit dorénavant supporter seule tous les frais de démantèlement
anticipé et frais annexes, soit environ 20 milliards de francs, et doit dédommager les
actionnaires de NERSA jusqu'à fin 2000 par des fournitures gratuites de courant. Les
administrateurs français de NERSA ont alors donné leur démission en signe de
protestation.

Superphénix est non seulement capable de brûler le plutonium mieux que les réacteurs
actuels, mais certains déchets à vie longue. Des expériences de destruction de déchets
nucléaires à vie longue par transmutation étaient prévues sur Superphénix en vertu de la
Loi sur les Déchets Nucléaires du 30/12/91. Ces expériences sont stoppées. Certaines
pourront, à très petite échelle (1/100), être poursuivies à partir de 2002-2003 dans le vieux
réacteur Phénix que l'on rajeunit pour 2 milliards de francs à Marcoule et qui doit être
arrêté en fin de vie en 2006.

Les spécialistes du nucléaire dans le monde avaient les yeux tournés vers Superphénix.
Nul doute que d'autres, pour des raison opposées, ne voyaient pas d'un bon oeil une telle
concurrence énergétique se profiler à l'horizon.

D'un trait de plume, le Gouvernement a mis fin, à nos frais, à une mise au point
technologique de la plus haute importance, supportée sans ciller par nos confrères
étrangers (pourtant peu portés aujourd'hui vers l'énergie nucléaire). Sans compter avec le
désarroi des entreprises de la région de Morestel que Superphénix faisait vivre et qui l'ont
toujours supporté sans arrière-pensée.

Cette mise à mort politique est un scandale de plusieurs dizaines de mnilliards dont les
séquelles vont se faire sentir dans les années qui viennent, à cause des enjeux
économiques auxquels le Gouvernement a décidé de renoncer.
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Il est nécessaire de rétablir la vérité sur cette affaire que l'on a eu grand soin de présenter
au public comme un arrêt de dépenses inconsidérées, "sur un prototype mal né dont on n'a
pas besoin".

Michel Lung,
Diplômé de Génie Atomique de Saclay, ex-Directeur à SGN-Ingénierie.
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PRÉAMBULE

Ce document est constitué, outre ce préambule, de deux parties:

- La première partie reproduisant in extenso :

* en haut la question posée par un sénateur au Premier ministre après que ce dernier eût annoncé son intention de
détruire SuperPhénix mais plusieurs mois avant que la décision définitive ne soit annoncée (par politesse, le
sénateur et académicien français a rédigé sa question sur une demi page, mais elle se résume à: Pourquoi
voudriez-vous casser Super Phénix ? ), et

* en bas la réponse du Premier ministre qui a été donnée bien après que la décision ait été publiée. Cette réponse
tient également sur une demi page, mais elle donne des explications qui méritent d'être examinées avec attention.

- La deuxième partie constituée de quelques remarques qui, loin d'éloigner le lecteur de l'esprit du texte précédent, y
apportent des éclaircissements, l'illustrent et le corroborent, avec des extraits d'un article rédigé par un spécialiste,
apportant quelques précisions claires et indispensables.

J.-C. O.

Ilère partie

16 septembre 1999

SÉNAT 3057

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

PREMIER MINISTRE

Abandon du surgénérateur Superphénix

3728. - 23 octobre 1997. - M. Alain Peyerefitte attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'abandon annoncé du
surgénérateur"` Superphénix ". Cette décision paraît avoir été prise de manière arbitraire, sans délibération
gouvernementale. A plus forte raison sans débat parlementaire, contre l'avis de l'académie des sciences, sans
consultation du commissariat à l'énergie atomique (CEA) ni d'Électricité de France (EDF). Peut-on connaître, peut-on
entendre les spécialistes qui ont pu conseiller une telle attitude ? Il est regrettable de constater que des préjugés
idéologiques l'emportent sur les intérêts du pays et sur les calculs de la raison. En 1996 et 1997, la parfaite marche de
Creys-Malville a démontré que les techniques mises en oeuvre dans une centrale à neutrons rapides étaient aujourd'hui
au point pour une utilisation à l'échelle industrielle. Cette centrale est un prototype unique au monde. Il est donc normal
que, pendant ses premières années de service, elle ait connu des pannes et nécessité des réglages. C'est le lot de tout
prototype, surtout à un pareil niveau de haute technologie. Aujourd'hui, il apparaît qu'elle est devenue fiable, moins
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polluante que les autres centrales nucléaires et a fortiori classiques, et qu'elle fonctionne bien. D'autre part, la sûreté de
Superphénix n'a jamais été mise en cause. La direction de la sûreté des installations nucléaires autorise en effet
régulièrement, après des vérifications minutieuses, la poursuite de l'exploitation de cette centrale. La décision, confirmée
par M. le Premier Ministre dans sa déclaration de politique générale, ne concerne pas uniquement le destin d'un réacteur
isolé. Elle s'inscrit bel et bien, par sa dimension stratégique, dans l'Histoire. Elle concerne l'indépendance et la pérennité
de l'approvisionnement énergétique de la France. En tout état de cause, une décision si lourde de conséquences ne
devrait pas être définitivement arrêtée sans que le Parlement ait eu l'occasion d'en débattre. Il lui demande s'il lui paraît
acceptable qu'un effort acharné de trente ans, qui a permis au pays d'acquérir une position de tête dans la technologie
nucléaire la plus difficile, se trouve sacrifié à une alliance électorale de circonstance, pour satisfaire une infime minorité,
qui n'a à offrir de son côté que des fantasmes ou des illusions de retour au passé.

Abandon du surgénérateur Superphénix

16396. - 13 mai 1999. - M. Alain Peyrefitte rappelle à M. le Premier ministre les termes de sa question n 3728 qui
n'a toujours pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du Premier ministre sur l'arrêt du surgénérateur"` Superphénix
Conformément à ses engagements politiques, et en particulier à ceux pris par le Premier ministre lors de la campagne
législative, le Gouvernement a en effet décidé le 2 février 1998 l'abandon de Superphénix, prototype lancé dans les
années 70, dans un contexte de pénurie d'énergie et de faiblesse estimée de ressources en uranium. Cette centrale est
désormais inadaptée au contexte actuel. En outre, ce prototype, qui constituait un saut technologique considérable, a été
difficile à maîtriser et a coûté beaucoup plus cher que prévu. Il ne peut en l'état constituer un modèle à répliquer à
l'identique dans un programme d'équipement en surgénérateur. Pour autant, Superphénix représente une technologie
très riche, développée par des personnels particulièrement motivés et performants, qui ont montré que la France savait
mettre au point des équipements technologiques innovants de très haut niveau. Il faudra tirer profit de l'expérience
accumulée et poursuivre les recherches dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides pour l'avenir à plus long
terme. Lorsque le Gouvernement a pris la décision d'arrêter Superphénix, le réacteur était à l'arrêt, le Conseil d'État ayant
annulé le décret autorisant son fonctionnement. Le précédent Gouvernement n'avait pas signé le décret autorisant
Superphénix à redémarrer en tant que centrale de production électrique de plus un rapport de la Cour des comptes
stigmatisait son coût global. Le Gouvernement a donc décidé que Superphénix ne redémarrerait pas, même pour une
durée limitée. Pour autant, les opérations de démantèlement dureront plusieurs années et seront à la charge d'EDF. Le
Gouvernement entend mettre à profit l'expérience qui sera acquise lors de ce démantèlement, en vue de celui des
centrales classiques. Par ailleurs, le Gouvernement a confirmé la poursuite des recherches sur la transmutation, de
manière à fournir au Parlement les moyens de prendre des décisions sur l'aval du cycle 2006. À court terme, les
programmes de recherche nécessaires pour le respect de la loi de 1991 ont été orientés sur Phénix, réacteur de taille plus
petite mais conçu dès le départ à des fins de recherche. Phénix est particulièrement souple pour l'expérimentation, du fait
notamment de la brièveté du cycle, et permet de disposer d'une instrumentation adaptée aux études expérimentales. Sa
montée en puissance a été décidée en 1998, après avis favorable de l'autorité de sûreté. Comme suite à une première
campagne d'essais, ce réacteur fait actuellement l'objet de travaux de jouvence afin de pouvoir répondre aux programmes
de recherche jusqu'en 2004.

2ème partie

Quelques remarques

Notes pour faciliter la lecture de la réponse du Premier ministre :

1.- près de 2 ans se sont écoulés entre la question `"pourquoi voulez-vous casser Superphénix ? `"et la réponse,

2.- la question a été posée avant la prise de décision officielle, la réponse a été apportée après la décision,

3.- le Premier Ministre se réfère seulement à sa promesse électorale, il ne fait nullement état de dangers pour la santé
publique, ni de risques pour les populations, l'environnement ou les travailleurs et ne met pas on cause la sûreté des
installations de Superphénix ni l'excellence des choix technologiques, ni la qualité des techniciens auxquels il adresse
ses félicitations,
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4.- le Premier ministre ne critique pas la rentabilité de l'exploitation, mais uniquement le montant des dépenses (qui
n'ont rien coûté aux contribuables) par rapport aux prévisions; sur le problème financier et certains aspects
techniques, voici quelques extraits de l'article de M. Michel Lung L'AVENTURE DE SUPERPHÉNIX 

o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

On évoque le coût excessif de Super'phénix.. La cour des Comptes a évalué le coût total du projet jusqu'en 2000 et
sans compter les ressources en ventes de courant, à 60 milliards de F., chiffre aussitôt brandi comme "excessif". Ce
coût comprend la construction (26 milliards), les combustibles (2 milliards), l'exploitation, les réparations et les arrêts
imposés (1 2,5 milliards), le tout payé par NERSA (1). Il ai été prévu de dépenser 16,3 milliards jusqu'à fin 2000, pour
retraiter les coeurs non brûlés et procéder au désarmement et démantèlement progressif de l'appareil au cours des
années. On retrouve les 60 milliards annoncés par la Cour des Comptes en 1996, mais dont, en réalité, 40 milliards
environ ont été dépensés à la date de l'arrêt et payés par Nersa.

Un fonctionnement régulier à 1 000 MW aurait pu rapporter entre 1,5 et 2 milliards de F. par an, à rapprocher d'un
coût d'exploitation d'environ 900 millions de F. par an.

Les frais de dédommagement des actionnaires étrangers de NERSA, déboutée par la décision du Gouvernement
français, sont compensés par des fournitures de courant d'EDF à ces partenaires étrangers entre 1996 et 2000.

Tous ces frais et ceux à venir sont donc à la charge d'EDF. L'arrêt intempestif et prématuré du réacteur occasionne
des frais et dommages considérables: le manque à gagner du réacteur qui avait encore devant lui une réserve de
combustibles pour fonctionner 1500 jours à pleine charge, le démantèlement à chaud, les dédommagements des
travailleurs et de la région, le coût des essais et combustibles spéciaux préparés en pure perte par le CEA pour tester
l'incinération du plutonium et des déchets selon la Loi de 1991 sur les déchets, peuvent se chiffrer à plus de
20 milliards, sans compter le préjudice moral et lai mise devant le fait accompli des partenaires étrangers dans NERSA.

o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Est-ce à dire que les réacteurs rapides ont vécu Je ne le pense pas, ceci est d'ailleurs confirmé par les Russes en
particulier, qui ont une bonne expérience de ce type de réacteur depuis 1969 (réacteur BOR-60 suivi de BN 600). Les
avantages de souplesse, d'économie de combustible, d'utilisation d'uranium naturel ou appauvri sans enrichissement,
d'incinération des actinides, de très faible production de déchets par kWh fourni, de particulièrement faible risque
d'irradiation du personnel d'exploitation, d'absence de pression, en font un appareil remarquable.

o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le réacteur rapide n'a pas dit son dernier mot mais il reste à le perfectionner tout en le simplifiant. "L'aventure de
Superphénix" et celle des réacteurs à neutrons rapides ne fait que commencer.

o

Michel Lung

*Michel LUNG, ingénieur, diplômé de Génie Nucléaire, ex-Directeur à SGN, membre actif de la Société Française
dEÉnergie Nucléaire (SFEN), membre de l'Association des cologistes Pour le Nucléaire (AEPN), membre du World
Council of Nuclear Workers (WONUC)

o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(1) Société NERSA (1 974) propriétaire et exploitante du réacteur (EDF 51 %, ENEL 33 %, consortium SBK
allemand-belge-hollandais 1%)



M. LUNG * Le 15 mai 2000

REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES BILAN ET PERSPECTIVES

1. La filière des "neutrons rapides" et ses promesses

La filière des réacteurs dits à "neutrons rapides", par comparaison avec les réacteurs à
"fneutrons thermiques" des centrales à eau légère actuelles, est ainsi nommée parce que
les neutrons émis par la réaction nucléaire ne sont pas (ou beaucoup moins) ralentis
que dans un milieu aqueux. Cette propriété permet de mieux utiliser l'uranium naturel
extrait des mines. De même qu'un petit feu de bois sec permet de sécher
progressivement une masse de bois humide et de le brûler en totalité, de même un
réacteur à neutrons rapides ("RNR") peut tirer de l'uranium naturel toute son énergie
potentielle. C'est là son principal atout. Nos réacteurs actuels n'en " brûlent " que 0.7
à 2 % au plus (lorsque l'on recycle le plutonium sous forme de MOX), ce qui, malgré
leurs performances élevées, ne paraît pas très raisonnable à terme au temps du
"développement durable" et des économies d'énergie. Cette propriété remarquable a
fait dire au Président français Giscard d'Estaing dans les années 70 "qu'avec la filière
rapide, la France possède dans ses réserves d'uranium plus d'énergie que ne peut en
fournir tout le pétrole d'Arabie Saoudite". Ceci est toujours vrai 

Il fallait que les réacteurs rapides présentent de bien grands avantages pour que des
partenaires européens à raison de 49% rejoignent la France dans un projet estimé en
1977 à 25 milliards de francs pour la construction de Superphénix, alors que les
réacteurs à eau légère de même puissance (1200-1300 Mégawatts) en coûtaient trois
fois moins.

Rappelons les avantages - confirmés par la pratique - de ce type de réacteur (cf
Tableaux en annexe) :

1 . Possibilité de tirer toute l'énergie de l'uranium naturel, et non quelques
pour cents. Un réacteur rapide de 1000 Mégawatts peut théoriquement fonctionner
sur 2 tonnes d'uranium naturel par an contre 150 tonnes pour un réacteur à eau. La
proportion de stériles de mine est réduite dans des proportions analogues. C'est par
excellence un vecteur du "développement durable".
2. Utilisation optimale de tous les types de plutonium, (civil, militaire) comme
combustible, meilleure que dans les réacteurs à eau.
3. Possibilité d'incinérer les déchets à vie très longue: dans un réacteur rapide,
les "actinides mineurs" brûlent en produisant de l'énergie.
4. Rendements thermiques améliorés par rapport aux réacteurs à eau, donc
moindre pollution thermique de l'environnement, groupe turbogénérateur
conventionnel, bonnes possibilités de cogénération.
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5. Ne nécessitent pas d'enrichissement de l'uranium, peuvent même fonctionner
avec de l'uranium appauvri, donc fortes économies sur le coût du combustible.
6. Rejets radioactifs et quantité de déchets très diminués par rapport à ceux des
centrales à eau.
7. Irradiation quasi nulle des opérateurs, encore plus basse que pour les réacteurs
à eau.
8 . Fonctionnement sans pression, tandis que les réacteurs à eau fonctionnent

sous environ 160 kgslcm2 (environ 160 atmosphères).
9 . Très grande souplesse de conduite, particulièrement au démarrage, et à l'arrêt

qui nécessitent des précautions avec les réacteurs à eau..
10. Comme pour les autres réacteurs, pas de production de gaz à effet de serre.
Il. Doit permettre aux grands pays émergents comme l'Inde, la Chine - et d'autres -

un développement durable en limitant la consommation d'énergies fossiles
polluantes, notamment le charbon.

Ces caractéristiques, ainsi énumérées, sont quasi incroyables. On entrevoit les
perspectives offertes pour un avenir proche par une énergie nucléaire qui n'en est qu'à
ses débuts. C'est en songeant aux nouvelles générations dans les années 70 que l'on
n'a pas hésité devant l'importance des dépenses prévues pour développer les réacteurs
rapides.
Visions de nucléocrates ? Les prévisions de 1970 pour le développement énergétique
du monde, non seulement se réalisent, mais il devient urgent de parer à des problèmes
environnementaux d'ordre planétaire qui étaient moins évidents dans ces années.

Il doit bien y avoir un revers de médaille à toutes ces qualités 

1. Un réacteur à neutrons rapides réagit plus vite qu'un réacteur à neutrons
" thermiques " d'un réacteur à eau, par exemple. La conduite, comme celle d'une
voiture puissante, nécessite des automatismes rapides et fiables. On pallie l'effet
" rapide " par l'inertie thermique d'une grande masse de réfrigérant, le sodium
liquide.

2. Le sodium, excellent caloporteur et réfrigérant, est par contre un métal très
réactif à l'oxygène, qui brûle dans l'air avec de courtes flammes, mais qui donne des
explosions au contact de l'eau . On prend donc de grandes précautions pour l'isoler
de l'air et de l'eau grâce à une atmosphère inerte et à des doubles circuits. Ce
système est d'ailleurs également utilisé dans certaines usines chimiques.
Des parades et des poudres spéciales existent pour éteindre le feu de sodium. Des
feux de sodium se sont produits à Phénix, vite maîtrisés. Le feu de sodium du
réacteur Monju au Japon, dû à la rupture d'un thermocouple mal positionné a été
mis en vedette par les médias mais n'a pas causé de dommages importants dans les
locaux où il s'est produit, comme on peut le constater sur place (peinture à peine
écaillée à l'endroit où s'est produit l'incendie).
3 . La maintenance sur un réacteur à sodium est plus compliquée que sur un

réacteur à eau, du fait de cette réactivité du sodium et du fait que le sodium n'est
pas transparent comme l'eau, pour faire des réparations on " voit " à travers le
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sodium grâce à des systèmes à ultrasons, moins précis toutefois que la vue directe.
Inversement, le sodium est très peu radioactif et l'irradiation du personnel
intervenant est très limitée.

Les précautions prises tant pour les réacteurs à eau légère que pour le prototype
rapide Superphémx ont conduit les Autorités françaises à déclarer que le niveau
de sûreté de Superphénix est équivalent à celui de nos autres réacteurs.

2. Superphénix un symbole ?

Superphénix est devenu la cible privilégiée des " écologistes " français et étrangers, et
d'un certain gotha conservateur.

Comment expliquer les 20 000 manifestants, en bonne partie étrangers, sur le site
prévu (Creys-Malville) en juillet 1977, comment expliquer les roquettes militaires
tirées fin 1984 visant le coeur du réacteur plein de sodium par une ouverture laissée
pour la manutention, les attaques incessantes et répétées de Greenpeace (fondé en
1972) ?
On ne peut s'empêcher de songer que cette guerre déclarée contre le symbole plein de
promesses d'une énergie nucléaire encore plus puissante et performante soit une
opération concertée, menée par d'autres que de naïfs "écologistes".
Ce d'autant plus que le petit frère aé Phénix, fonctionnait comme une horloge avec
des facteurs de charge à faire pâlir les centrales à eau légère.

Un prototype malchanceux, mais solide et qui a très bien fonctionné

Il est vrai que Superphénix, fruit d'une coopération internationale exemplaire, peut-être
enfant trop vite grandi, a accumulé quelques problèmes ponctuels sérieux, mais qui
n'ont rien à voir avec la partie proprement nucléaire ni avec la sécurité 

- corrosion du "barillet" de manutention des éléments combustibles, obligeant à
des travaux qui ont conduit à la suppression de ce barillet;

- défaut de la purification du sodium de refroidissement, conduisant également à
des retards;

- chute de neige mouillée "du millénaire" qui a démoli la plupart des toits plats
de la région, dont celui de la salle des machines (bâtiment conventionnel non
nucléaire) de Superphénix (ce bâtiment avait été conçu par des ingénieurs italiens,
l'Italie étant partenaire de Superphénix)...

Ces incidents fâcheux, mais somme toute "banals", ont pu faire douter du sérieux, de la
solidité et de la sûreté de l'entreprise. D'autres difficultés bénignes, inhérentes à tout
prototype et rencontrées aussi sur les premiers réacteurs à eau légère, ont été
médiatisées par les opposants. Les gouvernements successifs, impressionnés par ces
attaques répétées, ont souvent hésité sur la conduite à tenir lorsque certains
expliquent que Superphénix en il1 ans n'a fonctionné que 14 mois à pleine charge, il
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faudrait se souvenir qu'il a été arrêté 25 mois pour réparations, 54 mois pour des
raisons administratives, et qu'il a été en fonctionnement pendant 53 mois. Certains
réacteurs du parc ont connu des arrêts techniques aussi longs.
Après une remiùse en ordre et une reprise en main par EDF, l'année 1996 a vu
Superphénix fonctionner aussi bien, voire mieux qu'un réacteur traditionnel (95 %
du temps).
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L'arrêt de Superphénix

Le premier coup fut porté en février 1997 par le Conseil dEtat, volens nolens, sur
instruction d'un cabinet d'avocats connu, à la demande notamment du WWF en Suisse.
Il s'agissait de casser pour vice de forme le décret de remise en route signé en juillet
1994 par le Premier Ministre d'alors, au motif assez subtil que la nouvelle enquête
publique d'août 1993 - qui fut positive - s'appliquait à un réacteur producteur d'énergie
et non à un " incinérateur ", sa nouvelle vocation de brûleur de plutonium et de déchets
radioactifs.

Depuis juin 1997, des motifs électoraux ont maintenu Superphénix arrêté pour être
démantelé.

Le 30 décembre 1998, le Premier Ministre a signé un arrêté condamnant Superphénix à
être définitivement stoppé et préparé pour démantèlement. Ce démantèlement est en
réalité, commencé (v. Annexe).

Début 1999, six associations (*) se sont pourvues en référé auprès du Conseil d'Etat
pour demander un sursis à exécution du décret mentionné plus haut. Le Conseil d'Etat,
par arrêté du 31 mars 1999, a décidé de rejeter cette demande et a rejeté le recours en
mars 2000 sans expliquer ses motivations précises et sans même avoir entendu les dites
associations.

Rappelons que le réacteur a devant lui une réserve de combustible pour durer encore
1500 jours à pleine charge (presque 5 ans, ce qui permettrait de produire pour plusieurs
milliards de francs de courant électrique). Des éléments spéciaux avaient par ailleurs
été fabriqués et étaient prêts pour tester l'incinération des actinides mineurs, une des
solutions possibles au problème des déchets nucléaires. Superphénix aurait ainsi pu
fournir du courant tout en rapportant des devises, et en permettant à la France et à
l'Europe d'acquérir une expérience irremplaçable, et de maintenir son avance dans ce
domaine sur le plan scientifique.

Arguments et contre-arguments

On évoque les dépenses excessives de ce projet, (chiffre annoncé 60 milliards), le
manque d'intérêt économique dû au bas prix de l'uranium, la dangerosité du plutonium,
les risques dus à l'utilisation de 5000 tonnes de sodium comme fluide caloporteur qui
s'enflamme à l'air et peut donner des explosions au contact de l'eau, bref le projet
serait, selon certains, inutile et même dangereux.

*Il est inexact de dire que Superphenix a "coûté" 60 milliards il a coûté à NERSA,
la société internationale exploitante, 26 milliards en frais d'investissement et
intérêts, plus 2 milliards de fabrication de combustibles. Il a coûté à NERSA 12,5
milliards en frais d'exploitation (ventes de courant déduites), coût des arrêts imposés
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et des réparations. Il est prévu de dépenser 16,3 milliards pour finir de rembourser
les intérêts (4,l1milliards jusqu'à fin 2000, date de liquidation prévue à l'origine pour
NERSA), retraiter les coeurs non brûlés et procéder au désarmement et au
démantèlement progressif de l'appareil en plusieurs années. D'où les 60 milliards
annoncés. Mais comme EDF a été amenée depuis février 1998 à remplacer NERSA
dans ses obligations, tous ces coûts à venir seront en totalité à la charge d'EDF (et
du contribuable), et non la moitié, comme c'aurait été le cas si le projet avait été
poursuivi.

Au contraire, chaque année de fonctionnement eût été susceptible de rapporter 1
milliard ou plus en ventes d'électricité, contre environ 800 millions en frais
d'exploitation. Donc il eût été tout bénéfice de laisser Superphénix fonctionner
pendant sa vie prévue de 30 ans, jusqu'en 2016, en conservant notre avance
technologique française et européenne, en accumulant une expérience unique dans les
techniques d'incinération du plutonium et des déchets à vie longue.

En revanche, l'arrêt intempestif et prématuré va nous coûter 20 milliards
supplémentaires en frais non prévus à l'origine, en manque à gagner, en
dédommnagemnent des actionnaires étrangers par livraisons de courant, en reclassement
ou dédommagement des travailleurs privés de gagne-pain (4000 emplois directs et
indirects). Sans compter le préjudice moral et immatériel invraisemblable que la
France s'inflige à elle-même et inflige aux partenaires étrangers qui avaient payé sans
rechigner pendant plusieurs années incertaines et qui ont ont été in fine, écartés et mis
devant le fait accompli.
Tous les efforts coûteux -de l'ordre de 2 milliards- pour remettre le petit réacteur
Phénix vieillissant au niveau de sûreté nécessaire, jusqu'à sa date d'arrêt prévue en
2004, ne permettront pas de mener les expériences d'incinération des déchets à vie
longue prévues sur Superphénix, au niveau et à la taille envisagés à l'origine, loin s'en
faut. Il y a là semble-t-il, matière à se poser quelques questions.

* L'argument du plutonium ne tient pas il y en a presque autant dans les réacteurs
conventionnels que dans Superphénix.

*Celui du sodium est peut-être plus sérieux, non pas tant par le danger des feux de
sodium que parce qu'il oblige à travailler sous gaz inerte, ce qui complique la
maintenance. En revanche l'appareil fonctionne sans pression, contrairement aux
réacteurs à eau légère qui travaillent sous de fortes pressions. Les risques dûs à des
fuites de sodium ont été évaluées et les parades sont en place.

L'abandon progressif par les Allemands, Américains, Anglais, de leurs RNR
prototypes ne tient pas seulement à des considérations économiques ou techniques,
mais politiques, comme il est aisé de s'en convaincre en étudiant les annales de la
dernière décennie.
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3. Perspectives

* Il est vrai que Superphénix est une machine complexe, donc coûteuse et sujette de
par sa complexité à un risque de pannes plus important qu'un réacteur moins
sophistiqué. N'oublions pas que c'est encore un prototype industriel. Il est certain que
l'expérience acquise sur Superphénix devrait permettre d'imaginer pour l'avenir des
réacteurs rapides différents et plus rustiques, tel le projet européen EFR, ou d'autres,
mais c'est l'expérience d'exploitation qui permettra de faire les progrès nécessaires

* Il est indéniable que les réacteurs rapides revus à la lumière de l'expérience, auront
un rôle important à jouer dans les décennies futures pour fournir l'énergie nécessaire à
un monde avide d'énergie; pensons aux pays en développement parmi lesquels la Chine
et l'Inde. C'est faire bon marché des besoins gigantesques de ces pays en plein essor
énergétique, que d'avoir l'aplomb de leur proposer un " développement durable"
fondé sur les seules énergies renouvelables et sur des économies d'énergie.

Malgré tous les efforts de développement des énergies "douces", celles-ci ne pourront
qu'occuper des créneaux, utiles certes, mais limités du fait même de leur faible
rendement par unité de volume ou de surface et leur caractère capricieux, soumis aux
aléas naturels.

Quelles sont les alternatives en vue pour fournir dans les décennies à venir, de manière
fiable, des quantités importantes d'électricité et de chaleur de manière propre, pour la
vie courante, le chauffage urbain, les transports, l'industrie et les synthèses
chimiques ?

1. La solution avancée des réacteurs rapides sous-critiques commandés par
accélérateur préconisés par Carlo Rubbia, est encore très loin d'une réalisation
industrielle et sa faisabilité économique est loin d'être démontrée. Il faut toutefois
remarquer que l'on sait maintenant produire des neutrons avec de l'électricité,
même si les rendements sont faibles. Cette caractéristique mérite sans nul doute
qu'on s'y attarde, mais fonder un système énergétique industriel sur une telle filière
relève de l'utopie pour le moment. Il serait fort utile pour l'avenir, tant que nous y
sommes, de trouver une manière élégante de pouvoir produire des quantités de
courant à partir des neutrons ou particules élémentaires que l'on trouve dans les
réactions nucléaires, sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire d'eau
bouillante et de nos braves turbines.

2 . Ceci nous mène au chapitre de l'énergie de fusion industrielle. Elle est
constamment retardée pour des raisons technologiques (20, 50 ans ?)car il n'est pas
évident de maîtriser des millions de degrés ! C'est bien là qu'il faudra des systèmes
de conversion directe en électricité. Par ailleurs, la plus grande " propreté "
radiologique de l'énergie de fusion reste à démontrer, à cause du tritium en très
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grandes quantités, et de la présence de grands flux de neutrons que l'on ne pourra
empêcher de rendre l'environnement radioactif.

3 . Un type de réacteur thermique intéressant qui se trouve davantage à notre portée
immédiate, car on en a déjà construit des prototypes dans le monde, est le Réacteur
dit à Haute Température, refroidi par le gaz neutre hélium, dans un massif de
graphite. Ce type de réacteur est particulièrement stable et sûr, il peut brûler,
comme les autres, les stocks de plutonium militaire. Sa caractéristique essentielle
est de pouvoir fournir des températures élevées permettant de bons rendements en
électricité, peu de déchets, une assez bonne utilisation du combustible nucléaire,
peut-être supérieure à 10%.
Les hautes températures disponibles (1000'C, contre 350'C avec les réacteurs à
eau et 600'C avec les réacteurs rapides) sont indiquées pour la cogénération
(production d'eau douce) et même pour certaines synthèses chimiques (ammoniac,
hydrogène). Le Japon vient de mettre en route un prototype, la Chine en a mis un en
chantier et de nombreux pays, dont la France, réfléchissent à ce type de réacteur.

L'utilisation du thorium, un métal proche de l'uranium mais plus abondant dans
l'écorce terrestre, dans ce type de réacteur en particulier, mais pas uniquement,
laisse entrevoir des productions d'énergie dont les générations futures pourront
avoir besoin.

4. Est-ce à dire que nos bons vieux réacteurs à " l'eau légère " ont vécu ? Ce serait
comme dire que dans 10 ans on ne trouvera plus de voitures à essence. Ces
réacteurs ont fait leurs preuves et le projet franco-allemand EPR en est la version la
plus avancée et la plus sûre. Nul doute que des études d'optimisation économiques
rendent ce type de PWR avancé encore plus attrayant. N'oublions pas que les cycles
d'équipement énergétiques sont à la fois longs et coûteux et que l'introduction de
séries d'appareils complètement différents des anciens, tels que ceux évoqués plus
haut, rencontre des réactions de prudence, sinon de méfiance.

5 . Revenons aux réacteurs rapides. L'intérêt pour les réacteurs rapides ne faiblit
pas dans le monde, mais il a changé de camp : la Chine construit un prototype, l'Inde
exploite un réacteur rapide expérimental et étudie une version industrielle de 500
MW, la Corée a des plans, le Japon continue et va redémarrer le réacteur Monju, la
Russie envisage de remettre deux réacteurs de 800 MW en chantier avec l'aide du
Japon, en plus des RNR qu'elle exploite déjà. Notons en passant que les réacteurs
rapides, comme tous les réacteurs mais plus qu'eux, doivent avoir un cycle du
combustible fermé, c. à d. avec retraitement et multirecyclage du combustible. Le
rapprochement récent de Cogéma et de Framnatomne est un atout dans cette stratégie.

Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Est-ce par doute en nos capacités techniques ?
Est-ce par peur des médisances provoquées par des médias bien orchestrés qui
profitent d'un déficit d'information objective du public ? Est-ce en vertu du " principe
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de précaution " trop vite assimilé à une loi naturelle ? Estimons-nous qu'on en sait
assez pour trop d'argent dépensé ? Que Superphénix ne sert et ne servira à rien ?
Qu'on peut le remplacer par des éoliennes et des cellules solaires ? Que la France n'a
plus à se soucier des grands équilibres énergétiques mondiaux ?
Il est pourtant aisé de réfuter ces doutes. Il faut d'urgence faire face aux dures réalités,
énergétiques, environnementales, économiques, géopolitiques. Mettons le vent et le
soleil de notre côté là ou nous le pouvons, mais cela ne suffira pas. Le principe de
précaution que nous semblons avoir découvert, cela s'appelle discernement. La vision
de nos grands anciens n'a jamais été aussi actuelle les besoins en énergie non
polluante du monde à notre porte sont toujours plus pressants et les économies de
matière première toujours plus nécessaires. La continuité est de rigueur, surtout en
matière de cycles énergétiques toujours très longs nous oeuvrons pour nos petits-
enfants. Avant tout, les spécialistes qui " savent " doivent mieux informer le public.

Au vu des avantages incontestables que présentent les réacteurs rapides, cette
filière sera l'une des filières énergétiques du XXI ème siècle, et un atout
considérable pour le « développement durable ».

Sait-on que le premier réacteur civil à être construit au début des années 50 aux USA
fut un petit réacteur rapide ? Les futurs réacteurs rapides vont-ils ressembler à
Superphénix ? Le sodium, malgré ses inconvénients, restera-t-il le fluide caloporteur
préféré ? En trouvera-t-on un plus " agréable "? On a parlé d'un alliage plomb-
bismuth, utilisé par les Russes dans des réacteurs de sous-marins, mais on peut douter
de l'intérêt de ce mélange pour des raisons de densité et de corrosion des organes. Des
projets anciens ont été élaborés avec un gaz comme refroidisseur, soit de la vapeur
d'eau, soit de l'hélium. Il serait bon de se pencher à nouveau sur ces projets à la
lumnière de l'expérience acquise. Qu'en est-il de la stabilité de tels réacteurs ? La
carcasse de Superphénix peut-elle servir, modifiée, simplifiée, à vérifier le bien-fondé
d'options simplificatrices étudiées en Europe par les partenaires de l'EFR, European
Fast Reactor, le pendant de 'EPR pour les réacteurs rapides ?

Conclusion

Les efforts et les dépenses mis en jeu pour Superphénix ne doivent pas tomber dans
l'oubli, ni être bradés ou sacrifiés. Il est urgent de se ressaisir. Il eût été judicieux de le
laisser terminer normalement son programmne et de poursuivre sur les voies tracées,
avec toutes les précautions voulues, bien entendu, en élargissant la coopération
internationale. Nous avons encore des chances à saisir. Le public, correctement
informé y serait d'ailleurs favorable. Il s'agit donc de l'informer de manière objective
des enjeux qui nous attendent et du rôle très positif que ce type de réacteur est
susceptible de jouer dans l'avenir dans l'optique du développement durable.
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Michel Lung * *

Les 2 TABLEAUX qui suivent permettent d'évaluer les avantages incontestables des
réacteurs rapides. On y voit que l'usage du plutonium recyclé dans les réacteurs actuels
sous forme de "MOX" est une étape intermédiaire vers le réacteur rapide.

Tableau 1-Comparaison RNR, PWR "moxé", PWR circuit ouvert

ELEMENTS DE CONSIDERATION RNR* PR PWR
moxé ouvert



*Energie fournie par kg d'U - 5 000 -~ 100 - 50
naturel 000 000 000
(cf. kg de pétrole donne 5,5 kWh kWh kWh
kWh)

voisin de
*Taux de combustion de l'uranium 100 % i - 2 % 0.6 %

naturel
dans le réacteur

*Consonmmation d'uranium naturel
à l'équilibre pour un réacteur < 2 t/an 100 150

de l00MW oul1 t/an t/an
i Gw électrique, donnant 7

Térawatts heure par an, soit 7
milliards de kWh/an, pour un O
facteur de disponibilité de 80 %6. -175 - 250

000 00 0
*Besoin d'enrichissement de 1'U

naturel < 10 TWh
en unités de séparation/an /an

(UTS/an) - 15 - 15
<pour le cas considéré de 7 TWh/an TWh/an

TWh/an> -5t
-2,5t -lt

*Rejets thermiques pour 7 TWh/an

*Quantité de plutonium présente
dans le réacteur - 200

0,05 0 4 - 000 - îacrn
*Rejets radioactifs gazeux du 2 0-4 2 10-4

réacteur de 1000 We pour 7 TWh/an
en Terabecquerels/an (TBq/an) 

0.3
Gaz rares 14 14

Iode

* Rejets liquides du réacteur pour -7
7 Th/an -2 130 130

en Terabecquerels/an :20 20

Tritium

Déchets solides divers du
réacteur avant conditionnement

volume m 3 /an

Activité TBq/an
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Tableau 2-Comparaison RNR, PWR "moxé", PWR circuit ouvert

ELEMENTS DE CONSIDERATION RNR* PWR PWR
moxé ouvert

Déchets de longue vie
conditionnés -~ 50 3 - 300M 3 -~ 100m3

pour stockage pour 7 TWh x 30 (élts.
ans, 3 comb.)

dont:
*Produits de fission vitrifiés - 15 t 120 - 700

après retraitement, générés en 30 soit - 6 t, t,
ans de marche d'un réacteur de m 3 -40 m 3 (élts.
Gwe en base comb.)

(7 TWh x 30 ans 210 TWh - 13 t
produits) ... brûlées, + 0.9 t + 1.2 t

+6t
*Plutonium détruit(- ou généré générées

(+) ~~~~~~~selon mode
pour 7 TWh x 30 ans, tonnes de

fonctionne
ment

*Temps théorique d'épuisement des
ressources d'uranium 50 ans

raisonnablement utilisables 30 ans
("1RAR"I)dans le monde :

(RAR 2 millions de tonnes U>
pour 4000 TWh/an produits 1700 ans
(actuellement 2000 TWh/an

nucléaires) .... - 10 -6 ans
an s

*Durée théorique des ressources
d'uranium naturel pour l'Inde: (2)

1 milliard d'habitants - 350 ans 22.5
200 watt/habitant, soit 200 (1)

Gigawatt
RAR uranium Inde: 150 000 (3>

tonnes
Pays supposé en autarcie

*Coût en centimes de FF/kWh,
en base, cas de la France

Nota - Le coût (2) est sensiblement le même que (1)
aujourd'hui à cause du bas prix du marché de l'uranium.
Toutefois le coût de stockage des combustibles usés est moins
bien connu que celui des déchets vitrifiés.

- Le coût (3) serait approximativement le double de (1)
aujourd'hui mais pourra être progressivement ramené au même
prix que (1) avec un réacteur de deuxième génération du type
EFR, même pour un prix d'uranium restant bas.

Si l'on comptabilise les avantages écologiques de la filière,
soit en surgénération, soit en destruction du plutonium,
l'avantage augmente encore.
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Ref.: A. Ertaud, 1984

* Le Comité de Soutien à Superphénix, WONUC (Association Mondiale des
Travailleurs du Nucléaire), AEPN (Association des Ecologistes Pour le Nucléaire), , la
Commune de Morestel, la Commune de Creys Mépieu, ainsi que le Groupement des
Commerçants, Artisans et Professions libérales de Morestel et sa région.

** Michel LUNG, Ingénieur, diplômé de Génie Nucléaire, ex-Directeur à SGN,
Membre actif de la Société Française d'Energie Nucléaire (SFEN), Membre de
WONUC, Association des Travailleurs du Nucléaire, Membre de l'Association des
Ecologistes Pour le Nucléaire (AEPN), mlung@compuserve.com, fax Ol 39 58 69 56.

Site internet de F'AEPN http://www.ecolo.org



LE LOURD DOSSIER SUPERPHENIX

par Michel LUNG, membre cie 'AEPN



LE LOURD DOSSIER SUPERPHENIX

- L'IDEOLOGIE ANTINUCLEAIRE SOUTENUE PAR DES INTERÊTS
ETRANGERS

- LA RECUPE-RATION POLITIQUE ET LA DESINFORMATION DU
PUBLIC

- UN SCANDALE MORAL ET FINANCIER

L'intérêt des réacteurs à neutrons rapides du type Phénix et Superphénix est vite
apparu comm~e élément essentiel d'indépendance énergétique, de bénéfice pour
l'environnement et de développement durable.

Un réacteur de ce type présente de très grands avantages

- d'économie pour une puissance de 1000 MW, il lui faut 2 t/an d'uranium naturel,
contre 150 t/an pour les réacteurs actuels. C'est un champion du développement
durable.

- de souplesse il peut utiliser toutes sortes de combustibles, n'a pas besoin
d'uranium enrichi et fonctionne avec de l'uranium naturel ou appauvri, du
plutonium civil ou militaire. Il peut "brûler" du plutonium ou au contraire en
générer à partir de l'uranium naturel, d'où le nom de surgénérateur. Il peut même
brûler une grande partie des déchets produits par les autres réacteurs et de ses
propres déchets.

- de propreté 3 à 5 fois moins de rejets et de déchets par rapport aux réacteurs à
eau, encore moins de radiations et la possibilité de brûler ou "transmuter" les
déchets à vie longue.



- de sûreté l'Autorité de Sûreté Française a confirmé que Superphénix est aussi sûr
que les autres réacteurs du parc nucléaire.

En 1974, après le choc pétrolier, la décision fut prise de construire Superphénix au
de 1350 MW vu du fonctionnement impeccable du réacteur Phénix de 250 MWe.

En avril 1976, le Premier Ministre Jacques Chirac autorise la Société NERSA
(France 51 %, Italie 33 %, RFA-Benelux 16 %) à passer commande de
Superphénix. Le Président de la République Giscard d'Estaing déclare "qu'avec ce
type de réacteurs et ses réserves en uranium, la France disposera d'autant d'énergie
que l'Arabie Saoudite avec tout son pétrole".

Est-ce cette déclaration - parfaitement justifiée - qui a déclenché les hostilités
contre Superphénix et les réacteurs rapides en particulier, et contre le nucléaire en
général? Superphénix est devenu depuis la cible des antinucléaires et les
campagnes de dénigrement se sont abattues sans répit sur le projet dangerosité
"absolue" du plutonium, danger des transports de matières radioactives, danger du
retraitement, danger des combustibles au plutonium ("MOX"), danger permanent
des déchets, coût aberrant du projet (payé par NERSA !), risques de feux et
d'explosion du sodium et du réacteur. L'accident de Tchernobyl en avril 1986 a,
bien sûr, été exploité à fond.

On remarquera que Greenpeace qui fut fondée à Seattle en 1972 comme association
pacifiste, fut vite récupérée par un chef charismatique et sulfureux, et transformée
en groupe international antinucléaire, aux moyens économiques puissants qui
visiblement ne provenaient pas seulement des dons de ses adhérents.

Il est surprenant qu'en juillet 1976 un millier de manifestants français et étrangers
aient été rassemblés sur le site prévu de Creys-Malville, et qu'un an plus tard, en
juillet 1977, plusieurs dizaines de milliers de manifestants très échauffés, dont une
grande proportion d'étrangers, se heurtent aux forces de l'ordre sur le site
nouvellement ouvert ( mort et 1 blessé grave). Il est encore plus surprenant qu'en
janvier 1982, nuitamment, à la fin de la construction, une salve de roquettes ait été
tirée depuis l'autre rive du Rhône par des professionnels une roquette a pénétré et
explosé dans l'enceinte du réacteur par une ouverture laissée pour la construction,
qui n'a heureusement pas fait de victime.

Le réacteur Superphénix a divergé en septembre 1985. Deux incidents notoires ont
émaillé son fonctionnement (corrosion du "barillet de chargement" et oxydation du
sodium), mais ils n'ont à aucun moment touché la partie nucléaire du réacteur ni nui
à sa sûreté. Ce genre de problème est parfaitement normal pour un prototype, qui a
toujours besoin d'être perfectionné, comme cela était aussi le cas sur les premières
centrales nucléaires actuelles.



Des avatars et hésitations gouvernementaux nombreux ont ralenti singulièrement
l'exploitation du réacteur, les gouvernements successifs hésitant devant l'impact de
la propagande antinucléaire, les recours au Conseil d'Etat par les groupes
antinucléaires, l'accident de Tchernobyl, le feu de sodium du réacteur japonais
Monju (sans impact sur l'environnement).

Au total, en il ans, l'installation a fonctionné pendant 53 mois, a été en
réparations pendant 25 mois et a été arrêtée 54 mois pour des raisons
administratives. A aucun moment Superphénix n'a mnis lenvironement en
danger. En 1996, le coefficient de disponibilité a été supérieur à celui de la
moyenne des autres réacteurs français.

Il était prévu d'arrêter le réacteur fin décembre 1996 pour agencer le coeur de façon
à pouvoir procéder à des expériences d'incinération de plutonium et de déchets à
vie longue. En février 1997 le Conseil d'Etat saisi par des associations
antinucléaires dont WWF en Suisse, sur instruction par le Cabinet Huglo-Lepage, a
ordonné l'arrêt de Superphénix pour vice de forme du décret de remise en route de
1974.

Dès lors l'engrenage de mise à mort était lancé

Le er juin 1997, Lionel Jospin remplace Alain Juppé. Mme Voynet annonce ce
même jour que Superphénix est condamné. L'Administrateur Général du CEA (qui
n'était pas partie prenante dans Superphenix) propose sa coopération pour le
démantèlement. Le 19 juin, le Premier Ministre confirme l'arrêt définitif du
réacteur pour des raisons de "coût excessif et d'une utilité qui n'est plus démontrée".
Le 2 février 1998, un Comité Interministériel entérine la décision. Le 20 avril, les
ministres concernés demandent à NERSA d'engager la procédure d'arrêt définitif,
les Administrateurs français R. Carle et P. Bacher démissionnent en raison de leur
désaccord. Le 31 décembre, le Premier Ministre décrète (?) la passation de
propriété de NERSA à EDF (qui supportera désormais seule les frais de
dédommagement et de mise à l'arrêt).

Des recours en référé d'associations de défense de Superphénix auprès du Conseil
d'Etat sont rejetés par ce dernier en mars 1999 et tous les points des requêtes sont
définitivement rejetés en janvier 2000 et notifiés en mars au public.

Entre temps, le démantèlement de Superphénix a commencé dès octobre 1999,
camouflé sous le jargon MSHD (Mise Hors Service Définitif) qui ne correspond
pas aux termes de la législation en vigueur. Le Gouvernement actuel qui a fait
approuver des textes préconisant la réalisation d'une Enquête Publique
préalablement au démantèlement, se garde bien dans ce cas de suivre sa propre
législation 



En novembre 2000 la "MSHD" s'apparente de plus en plus à un démantèlement en
bonne et due forme : cisaillage des cables électriques, déconnection des tuyauteries,
nombreux composants retirés du coeur, enlèvement d'une centaine d'assemblages
combustibles. Le Premier Ministre signe un décret autorisant la dissolution de
NERSA. Le cycle est bouclé, le tour est joué.

On notera qu'au cours de l'année 1998 de nombreuses interventions du Sénat, de
l'Assemblée Nationale et du Conseil Economique et Social ont réclamé une
révision de la position du Gouvernement concernant l'arrêt de Superphénix, sans
résultat. En particulier on retiendra les conclusions des auditions de l'Enquête
Parlementaire sur la fermeture du réacteur en juin 1998 (Rapport n 1018) dont
nous reproduisons des extraits ci-joint.

Le coût excessif évoqué se fonde sur un rapport de la Cour des Comptes qui ne
tient pas compte des ventes d'électricité du réacteur s'il était laissé en
fonctionnement. Comment se fait-il que ce coût, supporté par NERSA, n'ait pas
fait renoncer les actionnaires étrangers, éjectés sans égard par le décret Jospin ?

L'inutilité du projet ne manque pas de sel au moment où l'on ne parle que de
développement durable, d'effet de serre et de besoins d'énergie pour les pays en
développement et où Inde, Chine, Japon, Russie continuent à développer les
réacteurs rapides.

CONCLUSION

L'arrêt de Superphénix est un scandale:

- Scandale de gouvernement où un Premier Ministre a sacrifié une technique de
pointe française à des desseins électoralistes, faisant régresser notre pays pour de
longues années dans le domaine des réacteurs avancés et du développement propre
et durable de l'énergie dont la planète a besoin,

- Scandale moral où l'on a présenté l'arrêt de Superphénix sous des prétextes
fallacieux,

- Scandale éthique où responsables scientifiques haut placés se sont alignés sur
l'autorité des gouvernants sans oser émettre d'objections,

- Scandale économique où le Gouvernement fait peser sur les citoyens les frais de
l'arrêt et ses conséquences financières alors qu'ils étaient à la charge des
actionnaires français et étrangers de NERSA déboutés sans scrupule, et auraient pu
être largement couverts par les ventes d'électricité si Superphénix avait continué à
fonctionner. Il s'agit de dizaines de milliards, sans compter le manque à gagner des



prochaines décennies.

Ces pratiques sont irrecevables et sont à porter au passif du gouvernement Jospin.

Si l'on cherchait une excuse, on serait tenté de dire que 'antinucléarisme viscéral
d'une minorité a été exploité par des intérêts totalement étrangers aux desseins de la
France, favorisé et médiatisé par l'accident "soviétique" de Tchernobyl, et que
certains scientifiques et dirigeants de la France sont tombés dans le piège.
La responsabilité du Gouvernement français qui a ordonné l'arrêt de Superphénix
reste entière.

"Le surgénérateur est parmi les technologies en gestation l'une des plus
prometteuses en termes d'indépendance"

Laurent Fabius, Ministre de l'Industrie, janvier 1984

"Les problèmes juridiques à régler pesent peu au regard des objectifs"

Les sénateurs R.I., octobre 1997

"L'abandon de Superphénix est une erreur historique"

Jacques Valade, ancien Ministre de la Recherche
Vice-Président du Sénat, 17 février 1998

"Si le redémarrage de Phénix et une bonne chose, ce serait, en revanche, une
erreur de le prévoir sans Superphénix... Abandonner Superphénix

aujourd'hui, je le comprendrais mal"

Hubert Curien, ancien Ministre de la Recherche, Membre de l'Académie des
Sciences, Audition à la Commission d'Enquête Parlementaire sur Superphénix,

Rapport Galley-Bataille, juin 1998



"Les responsables comme les salariés regrettent qu'il n'y ait pas eu de débat"

Alain Moyne-Bressand, Député de l'Isère, Enquête Parlementaire, ibid.

"La décision d'abandon de Superphénix a été une lourde erreur"

Vote RPR, conclusion de l'Enquête Parlementaire
Galley-Bataille sur Superphénix, ibid.

"Cette décision est une erreur"

Vote UDF Alliance et DL, Enquête Parlementaire, ibid.

"Ainsi donc, Superphénix sera abandonné... D'inéluctable à moyenne
échéance, son arrêt est désormais irréversible"

Christian Bataille, socialiste, Rapporteur de l'Enquête Parlementaire, ibid.

"Le rapport et la conclusion du Rapporteur ne reflètent pas les discussions,

ni le caractère des auditions. Je suis pour la continuation de Superphénix"

Roger Meï, Député du Groupe Communiste, Enquête parlementaire, ibid.


