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La Communauté Européenne est une des principales régions nucléaires dans le

monde. Elle se compare, à cet égard, aux Etats-Unis. Environ 110 000 MWe installés, et

une production annuelle d'électricité de plus de 600 TWh aujourd'hui.

Son industrie nucléaire, dans la construction des réacteurs comme dans les activités

du cycle du combustible, ses capacités de recherche et développement la situent aux toutes

premières places mondiales.

La part de l'électricité nucléaire dans la production totale d'électricité est de

34 % ; sa part dans la production communautaire d'énergie primaire est de 20 %, et elle

représente 1 2 % de la consommation totale d'énergie primaire.

Quelle pourrait être la contribution de l'électricité nucléaire à l'approvisionnement

énergétique de la Communauté à l'horizon 2010 ? C'est ce que l'on va examiner

brièvement au regard des trois exigences que doit satisfaire toute politique énergétique :

- assurer la sécurité d'approvisionnement,

- assurer cet approvisionnement à des coûts les plus bas possible, mais aussi

stables et prévisibles,

- réduire l'impact sur l'environnement.

L'énergie nucléaire contribue aujourd'hui à l'approvisionnement de la

Communauté, et, soulignons-le, à son indépendance énergétique, qui dépasse à peine

50 %.

Le nucléaire résulte d'activités industrielles complètement maîtrisées en Europe

et dépend d'une production d'uranium qui, à moyen ferme, ne pose pas de problème au

niveau mondial, et qui, dans une certaine mesure, peut être relayée par le recyclage des

matières fissiles.

Le coût de production de l'électricité d'origine nucléaire est avantageux en

Allemagne, en Belgique et en France. Il est vrai que le rapport UNIPEDE de 1991 souligne

que les centrales réalisées en séries standardisées, dans des conditions industrielles

adéquates, s'avèrent les plus compétitives vis-à-vis des équipements au charbon ou des



cycles combinés au gaz naturel pour la production en base. L'Europe est capable

d'améliorer encore les conditions industrielles de réussite d'un programme nucléaire.

La stabilité des coûts de production de l'énergie nucléaire est un facteur

économique tout aussi important que sa compétitivité. Pour les industries, surtout celles

grosses consommatrices d'électricité, c'est une garantie de compétitivité à long terme sur les

marchés internationaux.

Enfin, s'agissant de la qualité de l'air, et plus particulièrement des émissions de

gaz carbonique, cette forme d'énergie apporte aussi une contribution intéressante,

qu'illustre l'exemple de la France : depuis 1980, les émissions de CO2 ont diminué de plus

de 25 % malgré une augmentation de la consommation totale d'énergie, d'environ

10 % ; ceci est dû en grande partie à la mise en service du programme électronucléaire.

L'électricité nucléaire est donc une des solutions techniques qui pourrait permettre

de stabiliser, voire de diminuer, à l'horizon 2010, les émissions de CO2 de la

Communauté.

L'énergie nucléaire présente donc des avantages.

Mais elle suscite des doutes et des craintes, ravivés par l'accident de Tchernobyl,

et son utilisation est remise en cause dans certains pays ; l'opinion publique s'interroge sur

la sûreté de fonctionnement des réacteurs, sur les risques d'accident et sur le devenir des

déchets.

Les réponses à ces inquiétudes se situent, me semble-t-il, sur le plan technique et

sur le plan de l'information.

Sur le plan de l'information, des efforts doivent être faits pour porter à la

connaissance du public des éléments objectifs de jugement.

Sur le plan technique, s'agissant des réacteurs, il faut poursuivre les efforts pour

maintenir et améliorer en permanence leur niveau de sûreté ; pour les réacteurs

aujourd'hui en fonctionnement, il faut continuer à tirer toutes les leçons de l'expérience

d'exploitation quotidienne pour améliorer l'organisation et les procédures. A ce stade, il



convient tout de même de rappeler que le parc de réacteurs industriels de la Communauté

est celui qui a la plus grande expérience d'exploitation, presque 2 300 années x réacteurs

au 31 décembre 1991 contre 1800 environ aux Etats-Unis, et qu'on n'a jamais eu à

déplorer d'accident.

Pour les réacteurs de la prochaine génération, ce bilan positif, et aussi les risques

que font courir des sauts technologiques trop brusques, conduisent les organismes de

recherche et les constructeurs à étudier une conception évolutive.

Il s'agit d'allier systèmes actifs et systèmes passifs, et les études portent sur

l'évacuation de la puissance résiduelle, le renforcement du confinement, une automatisation

mieux adaptée des systèmes de pilotage, l'amélioration de la surveillance des équipements

et des méthodes de maintenance ; ces progrès techniques conduiront à diviser par 10 le

risque de fusion du coeur.

Il s'agit aussi de rechercher des combustibles assurant une meilleure rétention des

produits de fission, ce qui améliore la sûreté, et une meilleure utilisation de la matière

fissile ; les recherches sur l'accroissement du taux de combustion contribueront aussi à une

meilleure rentabilité économique.

S'agissant des combustibles usés et des déchets, notons que leur

conditionnement et leur stockage font l'objet d'études et d'expérimentations depuis près de

40 ans en Europe : par exemple, en France, la vitrification des déchets de haute activité a

été pour la première fois réalisée au stade prototype en 1958 et la première production

industrielle date de 1978.

Notons aussi que les échéances ne se posent pas dans les mêmes termes pour les

déchets de faible activité et pour les déchets de haute activité.

Pour les premiers, qui sont de loin les plus volumineux et qui peuvent être stockés

en surface, une solution était nécessaire dès le démarrage du programme nucléaire : elle a

été définie et mise en oeuvre, en France au Centre de la Manche puis maintenant au Centre

de l'Aube, mais aussi en Grande-Bretagne.

Pour les déchets de haute activité, combustibles irradiés ou déchets vitrifiés, la

solution définitive est beaucoup moins urgente puisqu'une première période de

refroidissement et désadivation d'au moins 30 ans est nécessaire avant qu'on puisse les

stocker en profondeur, si c'est cette solution qu'on retient.



La vitrification constitue une réponse au problème du conditionnement ; des travaux

de R & D se poursuivent pour l'améliorer encore. D'autres travaux sont, par ailleurs,

conduits principalement dans deux directions : la réduction du volume et de l'activité des

déchets ; les études portent sur la séparation par voie chimique des actinides, qui sont des

produits radioactifs à vie très longue, et sur leur transmutation, c'est-à-dire leur élimination

par irradiation dans des réacteurs (les réacteurs rapides sont particulièrement adaptés) ou

par spoliation dans des accélérateurs linéaires.

En ce qui concerne le problème du devenir définitif des déchets de haute activité,

la solution du stockage dans des couches géologiques profondes est étudiée depuis de

nombreuses années dans la plupart des pays concernés et notamment en Europe, dans la

Communauté : citons, à titre d'exemple, la mine de sel de Asse, en Allemagne, où existe

une installation de démonstration à laquelle participent la France et les Pays-Bas ; en

France, conformément à la loi récemment votée par le Parlement, deux sites vont être

choisis pour implanter des laboratoires souterrains : ceci permettra de poursuivre les études

in-situ et de prendre une décision définitive d'ici à 15 ans.

Les efforts pour atteindre ces objectifs font l'objet d'une concertation

communautaire et internationale active ; ils portent sur de multiples questions, R & D,

conception d'installations, définitions de normes, expérience tirée de l'exploitation, et

touchent tous les domaines.

Dans le domaine des réacteurs à eau, de nombreuses actions ont été lancées : sur

le plan communautaire, le groupe d'experts sur la sûreté des réacteurs, mis en place par

une Résolution du Conseil de 1975, travaille à l'harmonisation des exigences et critères de

sécurité nucléaire.

La Communauté part a aux travaux sur le fonctionnement des réacteurs

éledronucléaires, dans le cadre d'un système d'échange permanent d'informations entre

organismes nationaux responsables de la sûreté, système institué par l'OCDE, et repris par

1'AIEA. Les leçons tirées de cette expérience sont mises à profit pour améliorer la sûreté.

De plus, de nombreux accords entre pays membres de la Communauté, ou

organismes homologues, ont été signés.



Pour la coopération Franco-Allemande, par exemple, un cadre général a été

défini par la Déclaration commune sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire du 6 juin

1989.

Tout récemment, en février dernier, le CEA et KFK ont signé un accord pour

conduire en commun des travaux de recherche et développement sur la sûreté des

réacteurs à eau du futur et sur la transmutation des adinides contenus dans les déchets.

Depuis 1989, les deux industriels, Siemens et Framatome, travaillent, au sein de

leur filiale NPI, à un modèle commun de réacteur à l'exportation. Un objectif souhaitable

serait de faire converger les réflexions des divers concepteurs vers un projet européen

unique.

Dans ce même ordre d'idée, un groupe réunissant des électriciens allemands,

belges, britanniques, espagnols et français est en place pour établir un cahier des charges

des futurs appels d'offre européens.

Dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides, la coordination des organismes

de recherche et d'ingénierie allemands, britanniques et français résulte d'un Memorandum

of Understanding signé en 1984 entre plusieurs gouvernements européens. La coordination

fonctionne de façon exemplaire dans le cadre de l'élaboration du projet commun EFR, dont

l'initiative revient à un groupement d'électriciens européens EFRUG.

Dans le domaine des déchets, citons le plan d'action communautaire en matière de

déchets radioactifs, établi dès 1980 pour la période 1980 - 1992, et qui doit être

renouvelé cette année : il faut noter qu'il s'agit là d'un des seuls textes communautaires de

politique à long terme ; c'est dans le cadre de ce plan que sont conduits les programmes

de recherche, développement et démonstration, que j'ai évoqués tout à l'heure.

Pour l'ensemble des domaines touchant à la sûreté nucléaire, citons, au niveau

bilatéral, la Commission Franco-Allemande qui, depuis presque 20 ans, permet aux

autorités des deux pays d'échanger informations et réflexions sur les questions techniques et

réglementaires.

Enfin, rappelons que dans le domaine de la radioprotedion, la CIPR (Commission

Internationale pour la Protedion Radiologique) formule périodiquement des

recommandations qui font autorité au niveau mondial et qui, au niveau communautaire en

particulier, sont reprises dans des Directives appliquées par les pays membres.



En conclusion, l'approvisionnement énergétique est un des problèmes clés de la

construction européenne : avec une indépendance de l'ordre de 50 % et la perspective

d'une baisse inévitable du recours à ses ressources fossiles, la Communauté devrait faire

appel à l'électricité nucléaire pour assurer à ses industriels et ses consommateurs un

approvisionnement sûr, à un coût compétitif et stable à long terme. Ceci permettrait, de

surcroît, d'atteindre plus facilement les objectifs fixés en matière d'émission de gaz

carbonique.

La Communauté peut faire appel à cette source d'énergie : elle possède les atouts

industriels et de recherche qui la placent au meilleur rang mondial. L'intégration

européenne en progressant renforcera cette position et créera les conditions les plus

favorables pour élaborer les outils adaptés aux exigences de l'avenir.


