Les cahiers de

Nucléaire :
la grande illusion
Promesses, déboires et menaces

N° 25 – septembre 2008 – ISSN 1270-377X- 15 euros

Global Chance
Association loi de 1901
sans but lucratif
(statuts sur simple demande)
17 ter rue du Val
92190 Meudon
contact@global-chance.org

SOMMAIRE
Éditorial
Global Chance
Repères : la France nucléaire en bref

Le nucléaire : une solution marginale face aux défis
de l’énergie et du climat
Nucléaire, énergie et climat
Gros plan : Économies d’électricité contre relance du nucléaire ?
Gros plan : Pas si vertueux que cela le chauffage électrique !

Promesses de désillusion : derrière le rêve nucléaire
français

Le Conseil d’Administration
de Global Chance
est composé de :
Edgar BLAUSTEIN
Trésorier de l’Association
Pierre CORNUT
Bernard Devin
Secrétaire de l’Association
Benjamin DESSUS
Président de l’Association
Michel Labrousse
Yves Marignac

Les cahiers de
Global Chance
N° 25
septembre 2008

Directeur de la publication :
Benjamin DESSUS
Rédaction : Yves Marignac
Maquette : Philippe Malisan
Imprimerie : Delcambre

L’aspect industriel
Une réussite en trompe l’œil
Gros plan - De la planification à la surcapacité
Gros plan - La perte des compétences
Gros plan - Problèmes sur les projets EPR
La sûreté
Une évolution à risque
Gros plan - 1986-2006 : Vingt ans d’incidents marquants en France
Gros plan - L’EPR : promesses d’améliorations contre nouvelles vulnérabilités
Gros plan - Sommes nous préparés à un accident majeur ?
Gros plan - Chaîne du combustible : une accumulation de problèmes de sûreté
Gros plan - Pression sur les performances et sûreté
La sécurité
Une industrie incapable de s’adapter à l’après 11 septembre
Gros plan - Les réacteurs nucléaires, des armes prédéployées
Gros plan - Les transports, maillon faible de la Chaîne nucléaire
Gros plan - La France, pompier pyromane de la prolifération
Gros plan - L’accumulation de plutonium en France, un vecteur majeur
de prolifération
Les déchets
La fausse rationalité de la politique de gestion des déchets
Gros plan - Les déchets à vie longue : un problème qui reste à résoudre
Gros plan - L’accumulation des matières radioactives et des déchets
nucléaires en France
Gros plan - En marge des déchets, le problème du démantèlement
L’économie
Petits arrangements avec les réalités
Gros plan - Trop bon marché pour s’en préoccuper ou trop coûteux
pour être divulgué ?
Gros plan - Les coûts de l’EPR, élevés et à la hausse
Les coûts associés passés sous silence
La démocratie
Un choix durablement non démocratique

Conclusion

Ce numéro des Cahiers de Global Chance est consultable sur le site www.global-chance.org
et www.agora21.org, rubrique bibliothèque.
Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 25 - septembre 2008

3
4
7
8
17
18
19

20
26
27
28
29
34
36
37
39
40
42
45
46
49
51

54
61
62
63
65
71
73
74
77
80

Éditorial
Dans un contexte de prix élevés du pétrole (mais aussi du gaz et du charbon) et de préoccupations de plus en plus lourdes
et précises concernant le réchauffement climatique, la présidence française de l’Union Européenne de juillet à décembre 2008 semble bien décidée à tout faire pour imposer à ses partenaires européens l’idée de la nécessité absolue d’une
relance massive de l’énergie nucléaire, au grand bénéfice de l’industrie hexagonale. Nicolas Sarkozy en fait un point
essentiel du « paquet climat énergie » dont il compte bien achever la négociation avant la fin de son mandat. Il reçoit dans
cette initiative controversée en Europe un appui remarqué de l’actuel président de la Commission.
Plus généralement, le président français a entrepris une véritable croisade internationale sur ce thème, en particulier vis-àvis des pays du pourtour de la Méditerranée, pour leur proposer une coopération active avec l’industrie et le gouvernement
français, au Maroc, en Algérie, etc, en arguant des vertus d’une telle coopération dans la lutte contre le terrorisme.
Il s’appuie pour ce faire sur la réputation mondiale qu’a acquis à grand renfort de communication la France et son
industrie dans ce domaine à travers un discours qui exalte l’indépendance énergétique et les performances économiques
qu’apporte une production massive d’électricité nucléaire à son système énergétique, tout en lui assurant une innocuité
environnementale, une sûreté, une sécurité et une pérennité exemplaires…
Ce discours, construit au fil de décennies par les gouvernements français de droite comme de gauche et le lobby nucléaire
qui leur est intimement lié, a réussi à s’imposer dans une France qui se caractérise par la faiblesse de son expertise
indépendante, faiblesse délibérément entretenue par des pouvoirs publics et des « élites » qui préfèrent le confort d’un
consensus quasi religieux au débat qu’entraînerait inéluctablement une évaluation indépendante sans tabou.
C’est sur cette auto-proclamation des vertus de l’énergie nucléaire et de l’exemplarité de l’expérience française que
compte le président français pour emporter la conviction d’Européens très divisés sur ces questions.
Il a donc paru particulièrement important à notre association Global Chance, qui compte parmi ses membres plusieurs des
rares experts indépendants français sur le nucléaire et dont la pertinence des analyses dans les domaines de l’énergie et
de l’environnement est appréciée en France et au-delà de nos frontières, de mettre à disposition des décideurs européens
et des citoyens une analyse critique factuelle de l’expérience française pour inscrire dans une perspective plus réaliste
l’illusion « du paradis nucléaire sur terre » que cherche à imposer la France à ses partenaires européens.
Global Chance souhaite en effet alerter l’opinion internationale sur le caractère largement illusoire que représenterait
un plan de relance massif du nucléaire au niveau international et européen pour répondre aux défis du développement et
d’environnement.
Dans une première partie, nous nous interrogions sur la capacité d’un tel plan de relance, à supposer qu’il ne rencontre ni
obstacle technique, ni obstacle économique, ni obstacle politique, à apporter dans les délais nécessaires une contribution
décisive aux objectifs sous jacents au « paquet énergie climat » : la sécurité énergétique de l’Europe et la réduction massive des émissions de gaz à effet de serre à court et moyen terme (20 à 30 % en 2020, 75 % en 2050).
Dans la seconde partie, à partir de l’exemple français, nous nous interrogeons sur la capacité de ses promoteurs à conduire
industriellement et économiquement une telle relance et à en maîtriser les conséquences et les risques sur l’environnement, la paix, et la santé des citoyens.
Cette publication intervient à un moment où en France et quasiment pour la première fois, le mur du silence établi par
les autorités autour des « incidents » plus ou moins graves qui émaillent la vie du nucléaire français se fissure. Dans le
contexte créé par l’hypothèse de relance du nucléaire, la presse française s’est intéressée de plus près qu’à l’habitude
aux divers incidents qui ont émaillé l’été (arrêt par l’Autorité de sûreté nucléaire du chantier de Flamanvile, pollution
radioactive de la nappe phréatique du Tricastin, incendie dans l’EPR finlandais, etc.). Elle a redécouvert à cette occasion
et l’opinion avec elle, l’opacité qui recouvre l’ensemble de la gestion des risques inhérents au nucléaire en France et le
mépris des citoyens qu’elle implique.
C’est une raison supplémentaire pour mettre largement à la disposition du public et des décideurs ce dossier que nous
avons nommé « Nucléaire, la grande illusion ».
Global Chance
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LA FRANCE NUCLÉAIRE EN BREF
La France, dont les scientifiques ont contribué aux principales étapes de la découverte de la radioactivité et de ses propriétés, s’est engagée dès la sortie de la Seconde guerre mondiale dans un programme
de développement du nucléaire, d’abord militaire puis civil. L’organisation de l’industrie nucléaire
repose encore fortement sur les structures créées à cette époque clé, même si leur statut a évolué.
Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), créé en 1946, a reçu la mission d’assurer la recherche
et développement, jusqu’au stade industriel, de l’ensemble des procédés nécessaires au programme
militaire puis à la production d’électricité nucléaire, incluant les étapes d’extraction de l’uranium et
de fabrication du combustible (amont) et celles de gestion des combustibles usés et des déchets (aval).
Une filiale de l’établissement public CEA a été créée pour gérer l’ensemble de ses activités industrielles, dont l’essentiel à travers la Compagnie générale des matières nucléaires, Cogema, société de droit
privé créé en 1976. Celle-ci a été fusionnée en 2001 avec Framatome, le constructeur de réacteurs
nucléaires, pour créer le groupe Areva.
La compagnie Électricité de France (EDF), créée en 1946 également, par nationalisation des nombreuses régies et compagnies privées existantes à l’époque, avait pour mission première d’assurer le
développement de la fourniture d’électricité sur l’ensemble du territoire. À partir des années soixante
et surtout soixante-dix, ce développement s’est très fortement appuyé sur la construction et l’exploitation des réacteurs nucléaires. EDF exploite encore aujourd’hui l’ensemble des 59 réacteurs nucléaires
en service en France. EDF a évolué en 2005-2006 du statut d’entreprise publique totalement contrôlée
par l’État vers un statut privé, l’État actionnaire conservant toutefois une majorité de contrôle.
C’est à partir de départements internes du CEA qu’ont été créés en 1991 l’Agence nationale de
gestion des déchets radioactifs (Andra), et en 1998, l’Institut national de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN, d’abord et jusqu’en 2002 Institut national de protection et de sûreté nucléaire,
IPSN), organisme d’expertise publique chargé notamment d’appuyer l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN). Celle-ci, longtemps restée une direction interne au Ministère de l’industrie, a progressivement
évolué : d’abord passée sous co-tutelle des Ministères de l’environnement et de la santé (sous les
noms de Direction de la sûreté et de l’information nucléaire, DSIN, puis de Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection, DGSNR), elle est depuis 2006 une autorité indépendante.
Les premiers réacteurs nucléaires exploités par EDF dès la fin des années cinquante appartenaient à
la filière « uranium naturel-graphite-gaz » (UNGG) initialement développée par le CEA pour la production de plutonium. Ces réacteurs, ainsi que plusieurs prototypes de taille industrielle testés pour
le développement d’autres filières au cours des années soixante, sont aujourd’hui arrêtés et en cours
de démantèlement. Les autorités françaises ont fait en 1973 le choix de développer massivement la
filière des réacteurs à eau pressurisée, à l’uranium légèrement enrichi. Les 58 réacteurs à eau pressurisée exploités aujourd’hui par EDF sur 19 sites ont pour l’essentiel été mis en service à partir de 1977
jusqu’à la fin des années quatre-vingt. Un nouveau réacteur de cette filière, l’EPR, est en construction
à Flamanville. La France a également développé la filière des réacteurs à neutrons rapides (RNR)
avec les réacteurs Phénix, encore exploité par EDF, et Superphénix qui a été définitivement arrêté en
1998.
L’industrie nucléaire française a par ailleurs cherché à maîtriser l’ensemble des étapes de la filière
nucléaire. Le CEA a développé dès les années cinquante l’extraction minière, mais la dernière mine
française a fermé en 2001. Les différentes étapes de la conversion de l’uranium s’opèrent essentiellement sur le site de Pierrelatte / Tricastin, où la France s’est également dotée en 1976 d’une usine
d’enrichissement, Eurodif. La fabrication du combustible à l’oxyde d’uranium enrichi (UOX), enfin,
s’effectue dans l’usine FBFC de Romans-sur-Isère.
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La France se caractérise surtout par la mise en œuvre des différentes étapes d’une industrie du
plutonium. Le retraitement a commencé en 1957 dans l’usine de Marcoule, qui a essentiellement
fonctionné pour les besoins militaires et a été arrêtée en 1997, et s’est poursuivi à partir de 1966 à
La Hague, dont la capacité a été progressivement étendue pour les besoins français et étrangers. En
complément, l’industrie s’est dotée de capacités de fabrication de combustible mixte à l’uranium et
au plutonium (MOX) d’abord à Cadarache avec l’ATPu, arrêté en 2003, puis à Marcoule avec l’usine
Melox, mise en service en 1995.
Le choix du retraitement structure fortement les options de gestion des déchets radioactifs. Des solutions existent dans ce domaine pour les déchets les moins actifs. Les déchets faiblement et moyennement actifs à vie courte sont stockés sur le Centre de stockage de la Manche (CSM), proche de
La Hague, ouvert en 1966 et fermé en 2003, et sur le Centre de stockage de l’Aube (CSA), ouvert
en 1992. Mais la recherche de solutions se poursuit pour l’ensemble des déchets à vie longue, en
particulier l’étude du stockage géologique, dans le laboratoire souterrain de Bure, pour les plus actifs
d’entre eux. Les déchets et matières nucléaires en attente s’accumulent dans des entreposages plus ou
moins pérennes sur les différents sites, en particulier à La Hague.
Figure 1 - Principaux sites liés à l’industrie nucléaire en France
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Le nucléaire :
une solution
marginale face aux
défis de l’énergie et
du climat
Les promoteurs de l’énergie nucléaire voient dans la relance d’un programme ambitieux
à court et moyen terme un élément majeur de solution à la double crise énergétique et
climatique qui menace l’humanité. Le président français se fait le chantre de cette thèse et
compte bien profiter de sa présidence de l’Union Européenne pour convaincre ses partenaires
européens du caractère inéluctable et salvateur d’une relance volontariste du nucléaire en
Europe, et d’en faire un élément majeur de la négociation « du paquet énergie climat ».
C’est sur la capacité réelle d’un tel plan de relance à apporter dans les délais nécessaires une
contribution décisive aux objectifs de sécurité énergétique de l’Europe et la réduction massive
des émissions de gaz à effet de serre à court et moyen terme que nous nous interrogeons dans
ce chapitre, à partir de l’expérience française généralement donnée comme un exemple de
réussite exemplaire sur ces deux points.
Global Chance
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Nucléaire, énergie
et climat
1. La convergence des risques à court terme
Dans un monde aujourd’hui confronté à l’envolée des cours des produits énergétiques fossiles et les craintes d’un
bouleversement climatique à court terme, le nucléaire semble retrouver des couleurs, après une période de stagnation mondiale d’une vingtaine d’années dont les Français n’ont généralement pas conscience. Le gouvernement
français milite fortement, aussi bien dans les instances européennes qu’au niveau international, pour une relance
vigoureuse du nucléaire dans les pays qui en disposent déjà et pour la généralisation de l’accès au nucléaire civil
des pays qui n’en disposent pas encore, en particulier autour de la Méditerranée.
Les principaux arguments avancés à l’appui de cette relance concernent la lutte contre le changement climatique
et la sécurité énergétique.

Comment se présentent ces deux risques ?

Le risque climatique
Le dernier rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montre la nécessité
et l’urgence d’agir pour éviter le pire en termes de réchauffement du climat. Il montre tout d’abord que si la
température moyenne de l’atmosphère dépasse de 2,5 ou 3 degrés celle de l’époque préindustrielle, le risque
d’apparitions d’irréversibilités comme la fonte du permafrost, la chute du rôle des puits de carbone joué par les
couverts forestiers ou l’océan, etc., devient majeur. Ces phénomènes, à leur tour, peuvent entraîner une dérive irrésistible du climat. C’est la raison pour laquelle des régions comme l’Europe se sont fixé un objectif qui, généralisé,
permettrait de ne pas dépasser un réchauffement de 2 degrés.
La comparaison des scénarios établis par les climatologues montre que le respect de cette contrainte « 2° » n’a
de bonnes chances statistiques d’être atteint que si l’humanité parvient à stabiliser à terme la concentration de
l’ensemble des gaz à effet de serre (GES) vers 400 ou 450 parties par million en volume d’équivalent CO2 (ppmv
eq CO2). Mais l’analyse montre aussi que tout dépassement trop important de cette concentration cible dans la
période intermédiaire, entre 2020 et 2100 (au-delà de 475 à 500 ppmv) risquerait de rendre définitivement impossible l’atteinte de cette cible et de provoquer des changements climatiques irréversibles.
En 2005, la concentration de CO2 était déjà de 379 ppmv. Et depuis l’année 2000, les émissions mondiales de
l’ensemble des GES, ont augmenté à un rythme de 3 % par an et ne montrent aucun signe d’inflexion. On voit bien
dans ces conditions que la concentration maximale acceptable risque d’être dépassée bien avant 2050.
C’est donc à beaucoup plus court terme que ne l’imaginent généralement les décideurs que se pose la question
climatique. Pour éviter les dérives incontrôlables du climat terrestre il faut atteindre à très court terme un
point d’inflexion et une chute de l’ordre de 40 % des émissions mondiales (en teq CO2) dès 2030 par rapport à
1990.
Ceci implique la mise en place de politiques de réduction des émissions de chacun des gaz à effet de serre dont
les influences sur le climat ont des caractéristiques différentes dans le temps et des points d’application sectoriels
contrastés.
8
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La sécurité énergétique
Très généralement limitée à tort à la sécurité d’approvisionnement énergétique, la sécurité énergétique nationale
et régionale dépend bien évidemment de nombreux autres paramètres. À la vulnérabilité vis-à-vis de l’extérieur
qui dépend à la fois de la nature des produits énergétiques (et des conditions géopolitiques associées), des secteurs
économiques, mais aussi de l’efficacité énergétique sectorielle, s’ajoutent bien évidemment une série de paramètres qui concernent la vulnérabilité interne des économies : vulnérabilité aux phénomènes naturels (pluviométrie,
régime des vents, crues et sécheresses, ouragans, sismologie, etc.) ou aux accidents de nature technique, mais aussi
à des perturbations anthropiques, qu’il s’agisse d’actes de malveillance, de mouvements sociaux, ou de phénomènes de pointe de consommations. Là encore, l’analyse de la sécurité suppose, non seulement une exploration par
technologie, par produit, par vecteur énergétique, par secteur économique et par territoire, mais aussi celle du plus
ou moins grand foisonnement des solutions de rechange en cas de crise.
Les problèmes de sécurité énergétique de l’Europe aujourd’hui ne se réduisent donc pas aux questions de dépendance vis-à-vis du pétrole ou du gaz, même si la hausse récente et extrêmement rapide du coût de ces matières
premières et les craintes d’une raréfaction à court terme de leurs ressources mobilise à juste titre l’attention des
pouvoirs publics, des citoyens et des consommateurs.

Agir vite et fort
Ces préoccupations de sécurité énergétique et de lutte contre le changement climatique ne sont pas nouvelles.
Par contre ce qui est nouveau, c’est que les risques associés sont aujourd’hui reconnus non plus comme des
risques de long terme, vers la fin du siècle, mais comme des risques de court terme, avant ou vers 2030. L’échelle
des valeurs des solutions proposées pour faire face à ces deux crises dépend donc au premier chef de leurs
dynamiques potentielles de pénétration d’ici 20 à 30 ans.1
Au cœur de ces questions de dynamique, on trouve évidemment des considérations de nature économique et financière, mais aussi toute une série de questions qui relèvent de la formation des hommes, de l’organisation sociale,
de l’organisation industrielle, de l’aménagement des territoires et des échanges territoriaux et mondiaux.

Le nucléaire face à ces enjeux
C’est donc à l’aune de ces défis qu’il faut apprécier l’intérêt d’une relance du nucléaire, sans quoi l’on risque
fort, comme on l’a déjà fait plusieurs fois dans le passé, de se bercer d’illusions et de se préparer à de nombreux
déboires.

2. En 2006 ou en est-on ?
La figure 1 montre la décomposition par source d’énergie de la consommation d’énergie primaire dans le monde
en 2006.
On constate que la source « électricité primaire »2 représente 9 % de la consommation mondiale totale. Compte
tenu des coefficients d’équivalence retenus au niveau international entre TWh électriques et Mtep3, la part de
nucléaire dans le bilan primaire atteint 6 %.
La production mondiale d’électricité est assurée, avec 2 800 TWh en 2006, pour 15 % par l’énergie nucléaire tandis
que la part des énergies renouvelables est de 19 %, le reste étant assuré par les combustibles fossiles (fig 2).
Figure 1

Figure 2

9

Source : Enerdata
1 - C’est la raison pour laquelle une série de ruptures technologiques, par exemple la fusion thermonucléaire contrôlée, voire même les réacteurs de quatrième génération, dont les apparitions industrielles respectives se situent au mieux en 2080 ou 2040, n’apparaissent donc pas
comme des solutions plausibles au problème posé.
2 - Constituée principalement de l’électricité d’origine nucléaire et hydraulique, mais également de l’éolien et du photovoltaïque dont les
productions mondiales sont encore marginales.
3 - 1 TWh nucléaire = 0,21 Mtep et 1 TWh électricité renouvelable = 0,086 Mtep.
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La consommation d’électricité primaire de l’Europe des 27 (figure 3), représente 18 % de sa consommation primaire
totale, une part deux fois plus forte qu’au niveau mondial. Celle du nucléaire atteint 13 % de ce bilan primaire. La
production d’électricité nucléaire de l’Europe des 27 (figure 4) représente 29 % de la production d’électricité totale
derrière le charbon (31 %) et devant le gaz (20 %) et l’ensemble des renouvelables (16 %).
Figure 3

Figure 4

Source : Enerdata

Il est important de compléter ce tableau général par une analyse de la consommation finale d’énergie mondiale et
européenne par produits énergétiques. Il s’agit en effet de l’énergie mise effectivement à disposition des usagers
après diverses transformations, aux bornes des compteurs de gaz, d’électricité ou de chaleur, au réservoir des
camions et des voitures, sur le carreau des usines, etc. C’est l’objet des figures 5 et 6.
Figure 5

Figure 6

Source : Enerdata

L’électricité contribuant pour 16 % au bilan mondial en énergie finale (figure 5) et le nucléaire pour 15 % à la
production d’électricité (figure 2), il s’en suit que le nucléaire contribue pour 2,4 % à la consommation finale
mondiale d’énergie.
De même, l’électricité contribuant pour 18,3 % au bilan européen en énergie finale (fig 6) et le nucléaire pour
29,5 % à sa production d’électricité (figure 4), il s’en suit que le nucléaire contribue pour 5 % à la consommation
finale européenne d’énergie.
Le tableau 1 résume l’ensemble de ces données
Tableau 1 : Part du nucléaire dans la consommation d’énergie
Part du nucléaire
Dans la consommation
Dans la production
en % en 2006
d’énergie primaire
d’électricité
Monde
6%
15 %
Europe des 27
13 %
29,5 %

Dans la consommation
d’énergie finale
2,4 %
5%

Dans le cas de la France, les produits pétroliers ont représenté en 2007 49 % de la consommation d’énergie finale
dont ils constituent le premier poste, loin devant le gaz (21 %), l’électricité (21 %) et les énergies renouvelables
thermiques (6 %).
La consommation finale d’électricité est de 424 TWh4 dont 28 TWh sont importés, 50 TWh produits par des
centrales électriques à combustible fossile, 60 TWh par des centrales hydrauliques (et un peu d’énergie éolienne)
et 286 TWh par des centrales nucléaires. La contribution du nucléaire à la consommation finale d’électricité est
donc de 67 %. Comme la part de l’électricité dans la consommation d’énergie finale est de 20,7 %, la contribution
du nucléaire à la consommation d’énergie finale de la France est de 14 %.
4 - TWh : TeraWattheure ou milliard de kWh (kilowattheure).
10
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Il est donc difficile de prétendre que l’énergie nucléaire assure l’indépendance énergétique de la France.
Les contributions du nucléaire varient énormément selon les pays qui y ont recours. À eux seuls 3 pays, les
États-Unis, la France et le Japon y contribuent pour 56 %. En Europe, la France, à elle seule, produit 45,5 % de
l’électricité d’origine nucléaire de l’Union.
Le tableau 2 indique d’autre part la part du nucléaire dans la production d’électricité nationale des principaux pays
dotés de cette technologie. Il fait ressortir la situation très particulière de la France dans ce domaine.
Tableau 2 : Part du nucléaire dans la production d’électricité nationale (2005)5
Pays

France Ukraine Suède
79

48

46

Corée
du Sud

Japon

Allemagne

Roy.
Uni

États-Unis

Russie

38

28

26

20

19

16

Canada duReste
Monde
15

8

Que s’est-il passé dans les deux dernières décennies ?
La production d’origine nucléaire mondiale a augmenté de 40 % depuis une vingtaine d’années : 2 800 TWh en
2008 contre 2 010 TWh en 1989. Par contre la puissance installée, 371 GW début 2008 (439 réacteurs) contre 328
GW en 1989 (423 réacteurs), n’a progressé que de 13 %, ce qui traduit à la fois une stagnation des commandes de
nouvelles centrales et une amélioration du taux d’utilisation des centrales existantes.
La production d’électricité nucléaire de l’Europe des 27 est passée pendant la même période de 775 à 999 TWh,
une augmentation de 29 %, plus modeste qu’au niveau mondial.

Figure 7

Mais pendant la même période la production mondiale d’électricité a cru de 63 % et celle de l’Europe des 27 de
33 %. L’évolution dans le temps de la part du nucléaire dans les bilans électriques mondial et Européen (figure 7)
fait donc logiquement apparaître un maximum autour des années 1995 et une décroissance continue depuis cette
date.
L’évolution des capacités pour les différentes sources de production d’électricité au cours des dernières années
(tableau 3) illustre les raisons de cette chute de la part du nucléaire qui s’accélère depuis le début du siècle.
Tableau 3 : Augmentation des capacités installées entre 2000 et 2006.
Source
Charbon
Pétrole
Gaz
Biomasse Nucléaire
1 000 MW
280
28
398
11
22
Part
31 %
3%
44 %
1,3 %
2,4 %

Hydraul.
105
11,7 %

Eolien
53
6%

Total
100 %

Entre 2000 et 2006, 18 fois plus de capacités de production électrique à gaz, 13 fois plus de capacités à charbon,
5 fois plus de capacités hydrauliques et même 3 fois plus de capacités éoliennes6 ont été mises en route dans le
monde que de capacités nucléaires.

5 - Source : AIE, « Key world energy statistics », 2007.
6 - Le tableau indique les puissances installées ; en termes de production d’électricité et à puissance égale, une centrale thermique à combustible fossile ou une centrale nucléaire, fonctionnant en base, fournira entre 2 et 3 fois plus d’électricité qu’une centrale éolienne soumise
à l’intermittence du vent.
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Les émissions de CO2 évitées en 2006.
Pour apprécier les économies de CO2 engendrées par les différents programmes nucléaires au niveau mondial,
européen, ou national, on peut faire l’hypothèse qu’en l’absence de programme nucléaire l’électricité substituée le
serait avec une variété de sources analogue à celle que nous constatons aujourd’hui hors nucléaire7. Sur cette base
l’économie mondiale de CO2 engendrée en 2006 par le programme nucléaire mondial serait de 1,8 Gtonnes de CO2
et de 0,43 Gtonnes pour l’Europe des 27.
Ces émissions évitées en 2006 représenteraient 3,6 % de l’ensemble des émissions mondiales de GES (50 Gteq
CO2) et 10 % des émissions européennes de GES.
Si l’on se borne à l’analyse du CO2 du système énergétique, le programme nucléaire contribuerait à une réduction
de l’ordre de 6 % pour le Monde et de 15 % pour l’Europe des 27.
Mais si, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l’on remplaçait l’ensemble des centrales nucléaires
mondiales actuelles par des cycles combinés à gaz modernes8, cela nécessiterait une consommation supplémentaire
de 420 Mtep de gaz naturel (+17 %) responsables d’émissions de CO2 de 1 Gtonne de CO2. L’Europe consommerait 135 Mtep de gaz naturel supplémentaire (+30 %) responsables d’émissions de 320 Mtonnes de CO2.
Le tableau 4 rassemble de façon synthétique les différentes données précédentes pour 2006.
Tableau 4 : Contributions du nucléaire en 2006
Contributions du nucléaire à :
La réduction d’émissions de CO2 du système énergétique
La réduction d’émissions de l’ensemble des GES (en eq CO2)

Monde

Europe des 27

6 %* à 4 %**

15 % à 11 %

3,6 % à 2 %

10 % à 7 %

* variété actuelle de production d’électricité
** cycles combinés au gaz naturel

Voilà, ramené à la réalité, ce que représente en 2006 le nucléaire en termes de lutte contre le changement climatique.
Ce n’est évidemment pas négligeable. Il faut cependant prendre conscience du fait que l’impact des programmes
nucléaires actuels sur les gaz à effet de serre, même en Europe, reste très modeste et décroissant chaque année
depuis les années 90.
Les émissions de gaz à effet de serre de la France ont été en 2005 de 553 Mteq CO29, dont 378 Mtonnes de CO2.
Pour évaluer la contribution du nucléaire à la réduction des émissions, nous comparons les émissions de CO2 du
système nucléaire actuel aux émissions produites par des centrales à cycle combiné au gaz naturel qui assureraient
la même quantité d’électricité au consommateur final. Selon le niveau d’émission par kWh attribué au nucléaire,
la différence entre les émissions de ces deux systèmes représente entre 60 et 100 Mteq CO2, soit 15 % à 20 %
des émissions totales de gaz à effet de serre de la France. C’est loin d’être négligeable, mais il en reste 80 à 85 %.
De plus, cette estimation est une valeur maximale car la France est amenée (notamment du fait du chauffage
électrique) à importer de l’électricité d’origine fossile dont les émissions de CO2 à la production devraient en toute
logique lui être attribuées.
Si la production d’origine nucléaire est remplacée par une production d’origine renouvelable, le gain en réduction
des émissions de CO2 est comparable et même supérieur (dans le cas de l’éolien par exemple).

La sécurité énergétique
On a vu plus haut les conséquences globales des programmes nucléaires sur l’approvisionnement du Monde et de
l’Europe en énergie primaire (respectivement 6 et 13 % avec les coefficients d’équivalence électrique) et en énergie
finale (respectivement 2,4 et 5 %). Cette analyse globale doit être complétée par une analyse sectorielle et par
produit énergétique. En effet :
- l’électricité est bien adaptée à un certain nombre d’usages domestiques, tertiaires et industriels, mais pratiquement
interdite d’accès à certains secteurs comme les transports routiers, aériens et maritimes.
- l’électricité nucléaire présente des caractéristiques spécifiques qui limitent pratiquement ses usages à des applications « en base » (utilisation relativement stable et de longue durée sur l’année).
7 - Monde : 21 % renouvelables, 48 % pour le charbon, 24 % pour le gaz, 7 % pour le pétrole, Europe : 22,5 % renouvelables, 44 % pour le
charbon, 28 % pour le gaz, 5,5 % pour le pétrole.
8 - Centrales à cycle combiné à gaz de rendement 58 %.
9 - La « tonne équivalent CO2 » ou teq CO2 est une unité conventionnelle commune pour les émissions des différents gaz à effet de serre.
12
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Pétrole. Les programmes nucléaires actuels n’apportent qu’une très faible participation à la nécessaire substitution
du pétrole dont la consommation10 à des fins énergétiques est à 68 % due aux transports au niveau mondial et européen. L’énergie nucléaire permet par contre des substitutions dans le secteur industriel et plus marginalement dans
le secteur domestique où le chauffage électrique peut faire appel en période de pointe aux capacités consommant
du fuel.
Charbon. C’est là que les programmes nucléaires mondiaux actuels apportent la contribution la plus significative
en se substituant à des capacités électriques au charbon qui procurent un service analogue (électricité de base ou de
semi base) et satisfont à travers le chauffage électrique ou des procédés électriques spécifiques, à des applications
industrielles et domestiques. Dans ce dernier domaine le chauffage électrique fait cependant appel à des moyens
de production ex charbon pendant les périodes de pointe (voir gros plan p 18).
Gaz naturel. La production nucléaire actuelle d’électricité se substitue pour une part à des capacités électriques à
gaz et, à travers le chauffage électrique, à des applications industrielles et domestiques. Dans ce dernier domaine
le chauffage électrique fait cependant appel à des capacités électriques ex gaz pendant les périodes de pointe.
Le tableau 5 illustre ces différents points pour une série de pays européens très hétérogènes dans leur recours au
nucléaire pour leur production d’électricité.
Tableau 5 : Consommations de produits énergétiques fossiles par habitant de plusieurs pays d’Europe en 2007
Pays
UE 27
Allemagne
France
Italie
Roy.-Uni
Pétrole
tep
1,32
1,36
1,46
1,31
1,33
dont prod. élec
tep
0,05
0,03
0,04
0,12
0,02
Gaz naturel
tep
0,88
0,95
0,62
1,17
1,35
dont prod. élec
tep
0,28
0,22
0,09
0,47
0,45
Charbon
tep
0,66
1,02
0,22
0,29
0,63
dont prod. élec
tep
0,5
0,86
0,11
0,2
0,53
Part nucléaire*
28 %
22 %
77 %
0%
16 %
*Part de la production brute d’électricité d’origine nucléaire dans la production brute totale d’électricité.

On y constate qu’un pays comme la France qui produit près de 80 % de son électricité à partir du nucléaire
consomme plus de pétrole par habitant que la moyenne des Européens, que l’Allemagne (28 % de nucléaire), le
Royaume Uni (20 % de nucléaire) et l’Italie (0 % de nucléaire).
Il est donc manifeste que le nucléaire, contrairement à l’opinion largement répandue, n’est pas en 2006 une réponse
efficace à la pression pétrolière. Il n’en est pas de même pour le gaz et le charbon dont la consommation par habitant en France est plus faible que la moyenne européenne (-25 % pour le gaz et – 69 % pour le charbon). Notons
enfin qu’en France, le remplacement de l’ensemble des centrales nucléaires par des cycles combinés à gaz pour
mettre à disposition la même quantité d’électricité au consommateur final augmenterait de 0,8 tep par habitant la
consommation de gaz naturel11, mais en diminuant la consommation primaire d’énergie par habitant de 1,4 tep12.

Les autres aspects de la sécurité énergétique :
La centralisation des moyens de production, exacerbée dans le cas du nucléaire13 engendre une vulnérabilité particulière aux conséquences d’une défaillance de production ou de transport de l’électricité d’autant plus que la taille
des unités et des sites est importante. Dans le cas d’une forte proportion de nucléaire dans la production d’électricité (supérieure à 25 ou 30 %), et bien évidemment encore bien plus en France (79 %), les pannes génériques
éventuelles qui peuvent affecter toute une génération de centrales sont une autre source majeure de vulnérabilité.
À ces différentes sources d’insécurité intérieure s’ajoutent les vulnérabilités intrinsèques associées à la filière
nucléaire, de l’approvisionnement en uranium aux risques d’accident majeur, en passant par l’ensemble des risques pour l’environnement et de prolifération associés au cycle du combustible nucléaire qui feront l’objet d’un
traitement spécifique dans la seconde partie de ce numéro.

10 - Hors usages non énergétiques.
11 - Petit mémento énergétique fiche 4 « les cahiers de Global Chance » www. global-chance.org
12 - Cet écart tient au mauvais rendement thermodynamique de la filière nucléaire (33 % contre 58 % pour les cycles combinés à gaz) et aux
dépenses énergétiques du cycle du combustible nucléaire (en particulier Eurodif, usine d’enrichissement de l’uranium).
13 - Du fait de la taille des unités et de la difficulté de trouver des sites (en France, (58 centrales sur une vingtaine de sites pour une production nette
de 419 TWh en 2007). Les sites de centrales à charbon peuvent cependant atteindre des tailles unitaires voisines des unités nucléaires.
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Résumons-nous
En 2006 la filière nucléaire, en déclin relatif depuis 10 ans par rapport aux autres moyens de production
d’électricité et plus généralement d’énergie, contribue pour moins de 2,5 % aux besoins finaux d’énergie de
l’humanité et à 5 % des besoins d’énergie finale de l’Europe des 27. C’est évidemment très modeste.
Elle permet d’éviter, au niveau mondial, des émissions mondiales de gaz à effet de serre de l’ordre de 2 à 3,6 %14
et de 7 à 10 % en Europe. Elle évite au niveau mondial la mobilisation de 420 Mtep supplémentaires de gaz
naturel ou de 550 Mtep de charbon (respectivement 17 et 18 % des consommations actuelles).
Par contre son effet sur la consommation de pétrole reste tout à fait marginale.
En dehors des risques spécifiques qu’elle entraîne (accident majeur, prolifération, déchets), elle crée des vulnérabilités particulières du fait de la centralisation extrême des moyens de production qu’elle met en œuvre.

3. Les enjeux à 2030
La relance actuellement envisagée, ou plutôt proclamée, au niveau mondial comme au niveau européen est-elle
de nature à changer significativement la donne dans les à 20 ans qui viennent vis - à - vis des questions de sécurité
énergétique et de changement climatique ?
Pour en évaluer les véritables enjeux il n’est pas inutile de réexaminer à la lumière des évolutions récentes le
scénario SUNBURN15 de relance mondiale du nucléaire établi en 2005 et dont les hypothèses principales étaient
les suivantes :
- L’universalité de la solution, au sens du refus d’exclure certains pays pour des raisons idéologiques ou politiques,
économiques, etc.
- Le maintien jusqu’en 2030 du caractère national des programmes que nous connaissons aujourd’hui.
- Un fonctionnement en base du nucléaire (de l’ordre de 7 000 heures par an) pour assurer une rentabilité suffisante
des installations.
- Un seuil minimum de demande électrique annuelle au-dessous duquel il n’est pas envisageable, pour des raisons
de sécurité de fourniture, d’introduire des tranches nucléaires. Le seuil retenu était de 4GW. Combiné à l’hypothèse d’un fonctionnement en base on aboutit à un seuil d’accès de l’ordre de 60 TWh/an16.
- Des contributions à la base des autres moyens de production différenciés : 30 % pour l’hydraulique, 20 % pour
l’éolien, 60 % pour la biomasse, 100 % pour les déchets et la géothermie,
- Enfin des durées de vie des installations s’étageant de 20 à 50 ans pour les différentes filières de production et des
délais de construction de 1 an (éolien) à 6 ans (nucléaire) et de mise en route des programmes nucléaires de 3 à
5 ans pour les nouveaux pays entrants.
Le scénario SUNBURN établit sur ces bases, par pays ou par zone géographique, et année après année, sur la base
du scénario « Business as usual » de l’AIE17, les besoins d’électricité de base, les capacités existantes en service
et leur contribution à la production de base, les capacités renouvelables mises en place et leurs contributions à la
production de base, enfin les besoins restants susceptibles d’être satisfaits par l’énergie nucléaire. Une part plus
ou moins grande de ce besoin résiduel est alors rempli par l’énergie nucléaire, compte tenu du délai initial de
démarrage des programmes et des dynamiques industrielles.
Avec ces différentes hypothèses normatives, on assistait bien entendu à un développement extrêmement rapide
du nucléaire mondial à partir de 2015. Les mises en service de nouvelles capacités, de l’ordre de 3GW par an en
moyenne entre 2000 et 2005, atteignaient dans ces conditions une vingtaine de GW dès 2015, 40 GW en 2020
75 GW en 2025 et plus de 100 en 2030 (soit l’équivalent du parc américain actuel), un marché mondial multiplié
par 50 en 25 ans. La capacité nucléaire atteignait 1 200 GW en 2030 pour une production électrique de près de
9 000 TWh/an. Une trentaine de nouveaux pays (8 en Europe18, 4 en Amérique du Sud, 5 en Afrique, 5 au Moyen
Orient, 7 en Asie) accédaient au nucléaire. L’Europe des 27 cumulait 1 400 TWh en 2030, la Chine, l’Inde, la Corée
14 - Selon les substitutions envisagées.
15 - Le scénario Sunburn de relance du nucléaire mondial (B Dessus, et PH Girard) Cahiers de Global Chance n° 20, 2006.
16 - Les besoins de base représentent environ 50 % des besoins annuels totaux.
17 - World Energy Outlook 2004.
18 - Dont le Portugal, l’Italie, la Pologne, la Grèce, l’Autriche, et le Danemark.
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du Sud malgré l’abondance du charbon régional bon marché, cumulaient aussi près de 1 400 TWh à eux seuls en
2030.
Pourtant même dans des circonstances aussi manifestement favorables au nucléaire, les conséquences sur les
émissions de CO2 et les ressources fossiles restaient relativement modestes. La comparaison avec le scénario de
l’AIE où le nucléaire se maintient à son niveau actuel est éclairante :
S’il était intégralement appliqué, le scénario Sunburn permettrait d’éviter, en 2030, 9 % de l’ensemble des
émissions de CO2 énergétiques par rapport au scénario prévisionnel de l’AIE (5 à 6 % par rapport à l’ensemble
des GES de 2030), mais seulement 2,9 % des émissions cumulées de 2006 à 2030 de ce même scénario, soit 7
mois d’émissions de l’année 2030. Il permettrait d’autre part une économie de l’ordre de 15 % d’énergie fossile
en 2030 mais seulement 5 % du cumul de l’énergie fossile dépensée d’ici 2030, essentiellement du charbon et
du gaz naturel. Il s’avérerait par contre largement inopérant dans le domaine pétrolier.
En Europe, cette relance permettrait en 2030 d’économiser 200 Mtep de gaz naturel (30 %) et d’éviter des
émissions de 480 Mtonnes de CO2 par rapport à l’hypothèse d’un abandon total du nucléaire à cet horizon.
Une situation somme toute assez semblable à celle que nous connaissons en 2006.
Les auteurs pointaient déjà avec insistance les nombreux questions critiques à résoudre :
- la question financière, avec un investissement de 50 milliards d’euros par an en moyenne de 2015 à 2030, sur la
base d’un coût estimé à l’époque de 1 500 euros/kW, (avec 1 euro à 1,20 dollar).
- la question des besoins en compétences avec la nécessité de former 500 000 techniciens avant 2030 dans des
structures aujourd’hui inexistantes,
- la question des capacités industrielles, aussi bien de construction des centrales, que de mise en place du cycle du
combustible, ou d’ouverture de nouvelles mines d’uranium,
- la question de la gouvernance, avec la nécessité d’un investissement humain etorganisationnel majeur de la
part des pays qui souhaitent se doter d’un programme dans les 10 à 15 ans qui viennent, mais aussi de fixation
de règles internationales qui s’imposent à tous les pays concernés (circulation des matières et déchets, mesures
contre les risques de prolifération, sûreté et sécurité des installations, etc.). À ce propos, dans une note très
récente, l’Autorité de sûreté nucléaire française insiste en ces termes sur cette question en sous titrant son texte
de la formule « Parlons clair. L’apprentissage de la sûreté nucléaire est une longue marche »19.
Sans compter bien entendu les risques spécifiques engendrés par cette relance (risques d’accident majeur, prolifération, déchets) liés à la multiplication des installations, à leur rapide dissémination géographique et à l’irréversibilité des solutions technologiques qu’induirait un tel scénario en imposant la réussite du pari d’une généralisation
à l’échelle de la plupart des pays du monde de filières nucléaires reposant sur l’usage massif du plutonium, rendu
indispensable au nom de la pérennité de la ressource.

Trois ans plus tard, où en sommes-nous, au-delà des proclamations, par rapport à cette image ?
On constate tout d’abord qu’en 2007 la production nucléaire a poursuivi son déclin (-2 % par rapport à 2006) et
qu’aucun programme d’envergure n’a été lancé depuis 2005. La construction des deux seuls réacteurs prévus en
Europe, l’EPR finlandais et l’EPR français (à l’exception, il est vrai, des deux réacteurs bulgares Belene 1 et 2
officiellement en construction depuis 1987) rencontre dès le début des difficultés et des retards importants (de
l’ordre d’au moins deux ans pour l’EPR finlandais).
On constate d’autre part que les coûts d’investissement du nucléaire en dollars se sont envolés depuis 200020, de
170 %, beaucoup plus vite que ceux de l’éolien (110 %) et surtout que ceux des centrales à charbon (80 %) et des
centrales à gaz (90 %). Il est dans ces conditions très improbable que les grands pays asiatiques et les États-Unis
qui disposent de réserves importantes et bon marché de charbon y renoncent presque totalement pour la production
d’électricité de base et adoptent massivement la filière nucléaire.
De même l’absence d’investissement dans la recherche et la production d’uranium de ces 10 dernières années se
traduit par une tension sur les prix de l’uranium qui se sont multitipliés par 10 sur le marché spot depuis 2002. Tension qui a toutes chances de se maintenir, voire d’augmenter puisque les délais d’ouverture de nouvelles mines ne
19 - Position du collège de l’ASN : « Il faut assurer la sûreté des nouveaux projets de construction de réacteurs nucléaires dans le monde » 16 juin
2008.
20 - Cambridge Energy Research Associates, Construction Costs for New Power Plants Continue to Escalate : IHS CERA Power Capital Costs Index,
www.cera.com
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cessent de se rallonger. Enfin les tensions politiques, aussi bien en Corée du Nord qu’en Iran à propos du nucléaire
ont renforcé depuis 2005 la méfiance de la communauté internationale vis-à-vis de l’accès d’un certain nombre de
pays au nucléaire, fût-il civil.
À la lumière de cette évolution et malgré le discours optimiste des promoteurs du nucléaire, il paraît clair que la
réalisation d’un tel scénario, considéré déjà en 2005 comme particulièrement optimiste, est de plus en plus improbable, (même avec un délai supplémentaire de 4 à 5 ans qui aurait des conséquences importantes en 2030)21
Plus récemment l’AIE, pour le compte du G8, renonçant sans raison très explicite à son attitude réservée sur les
capacités de croissance mondiale du nucléaire à l’horizon 203022, produit un scénario beaucoup plus favorable à
l’énergie nucléaire23. Il est fondé sur une hypothèse assez simpliste d’adoption d’un rythme de croissance par rapport au PIB mondial analogue à celui qu’a connu le nucléaire à sa période la plus faste. Sur cette base, le scénario
« Bluemap », le plus favorable à la filière nucléaire, arguant des plans de fort développement potentiel affichés
par la Chine, la Russie, l’Afrique du sud, les États-Unis, l’Ukraine, et l’Inde, et d’une estimation des coûts d’investissement futurs nucléaire de l’ordre de 2 500 $/kW projette une production nucléaire mondiale de l’ordre de
6 000 TWh en 2030 et de 9 000 TWh en 2050. Mais cette analyse de type industriel évite, au contraire du scénario
Sunburn, toute description des besoins et des contraintes régionales, n’aborde pas la question des ressources en
uranium et semble très optimiste en matière de coûts d’investissement par rapport à la réalité d’aujourd’hui.24
Imaginons néanmoins qu’il puisse être mis en œuvre dans les délais prévus. Il permettrait aux dires mêmes de
l’AIE une économie des émissions de CO2 du système énergétique de 5 % en 2050 (3,5 % environ de l’ensemble
des GES) à cet horizon25. C’est non seulement très peu dans l’absolu mais surtout très peu par comparaison avec
les autres pistes suggérées par la même étude et en particulier celle des économies d’électricité qui sont estimées à
elles seules à plus du double (10 %) et à des coûts bien inférieurs (voir gros plan p 17).
L’ensemble des études d’une relance massive du nucléaire, au-delà des questions de crédibilité politique et
économique qu’elles soulèvent, montrent donc la marginalité des résultats qu’on peut en attendre à moyen
terme (2030) du double point de vue de la sécurité énergétique et du réchauffement climatique.
Le caractère indispensable d’un recours massif à l’énergie nucléaire pour répondre aux deux défis principaux qui
nous guettent à l’horizon 2030, celui du climat et celui de la sécurité énergétique, n’est donc pour le moins pas
avéré. Dans tous les cas, la contribution du nucléaire à la solution de ces questions garde un aspect marginal.
C’est en balance de cette marginalité, intentionnellement absente du discours des promoteurs du nucléaire, qu’il
faut analyser l’ensemble des problèmes politiques, économiques, environnementaux et sociétaux majeurs qu’induirait une relance mondiale et européenne massive de la filière nucléaire comme celle proposée aujourd’hui par
la Présidence française de l’Union européenne.

21 - Un retard de 5 ans diminuerait de 30 % la production nucléaire en 2030.
22 - Dans les scénarios Outlook 2004 et 2006 le nucléaire stagnait ou connaissait une croissance modeste de 2GW par an dans Outlook 2006.
23 - Energy technology perspectives 2008, Scenarios and strategies to 2050, AIE.
24 - Une sous-estimation de l’ordre de 30 à 40 % par rapport aux coûts estimés du réacteur EPR finlandais.
25 - Au point qu’on peut se demander si l’AIE n’a pas volontairement dressé ce scénario a priori optimiste pour en souligner l’inefficacité et
le manque d’intérêt par rapport à d’autres pistes de réduction des émissions de GES.
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GROS PLAN
Économies d’électricité contre relance nucléaire ?
Dans son rapport « Energy technology perpectives 2008, Scenarios and strategies to 2050 », l’AIE propose un
scénario de relance du nucléaire mondial censé permettre d’atteindre une production d’électricité de 6 000 TWh
en 2030 contre 2 800 aujourd’hui, grâce à l’installation de 500 GW supplémentaires par rapport au scénario
« Business as usual » de stagnation du nucléaire pour un coût d’investissement cumulé d’un minimum de
1 000 milliards d’euros. Poussé jusqu’en 2050, ce progamme, avec 9 000 TWh, représenterait 6 % de l’effort
indispensable pour ramener les émissions mondiales de CO2 à 14 Gtonnes à cette époque. Dans cette même
étude l’AIE examine l’ensemble des autres possibilités de réduction des émissions à l’horizon 2050. c’est
l’objet du tableau 1.
Tableau 1. Contributions de différentes options de réduction de CO2 du système énergétique à l’horizon 2050
Secteurs d’action de réduction de CO2
Gtonnes CO2
Réduction %
Séquestration du CO2 dans l’industrie
4,3
9%
Séquestration du CO2 dans la production d’électricité
4,8
10 %
Nucléaire
2,8
6%
Renouvelables
10,1
21 %
Total activités productives
22
46 %
Efficacité et substitutions dans la production d’électricité
3,4
7%
Substitutions dans les usages finaux de l’énergie
5,3
11 %
Économies d’électricité
5,8
12 %
Économies de carburants
11,5
24 %
Total économies d’énergie
26
54 %
Total
48
100 %
Les économies d’énergie jouent le rôle principal avec 54 % du total, suivies des énergies renouvelables pour
21 % et de la séquestration du CO2 pour 19 %. Le nucléaire arrive bon dernier avec 6 % du total des réductions,
deux fois moins que les économies d’électricité
Pour illustrer ce dernier point sur un exemple significatif il n’est pas inutile de rappeler que l’AIE a aussi publié
en 2006 un rapport exclusivement consacré à un programme d’économie d’électricité de l’éclairage mondial et
à ses diverses conséquences « Light’s labour’s lost : policies for energy efficient policies ». On y apprend que la
consommation totale d’électricité entraînée par l’éclairage atteignait 2 650 TWh en 2005, 19 % de l’ensemble
des consommations d’électricité mondiale. L’AIE compare l’évolution de cette consommation dans un scénario
« business as usual » et dans un scénario où des lampes économes sont systématiquement introduites chaque
fois que leur durée d’usage annuelle le justifie. L’économie d’électricité en 2030 atteindrait ainsi 1 635 TWh, la
moitié de la production supplémentaire d’électricité nucléaire proposée par l’AIE.
Mais à quel coût d’investissement ? Sur la base d’un coût estimé par l’AIE à 1 $ par lampe à incandescence de
100 W, de durée de vie de 1 500 heures et de 5 $ pour une ampoule économe de durée de vie de 10 000 heures
(environ 7 fois supérieure) il serait nécessaire de renouveler 20 fois d’ici 2030 les ampoules à incandescence
contre trois fois les ampoules économes d’ici 2030. L’investissement supplémentaire cumulé de ce programme
d’achat de lampes économes atteindrait alors 75 milliards $ en 20301 contre près de 100 milliards de dollars
pour l’achat de lampes à incandescence qu’il aurait fallu renouveler à un rythme 7 fois plus élevé. Sans même
compter les économies d’électricité ainsi réalisées chaque année, de l’ordre de 165 milliards de dollars en
2030.2

1 - Achat cumulé de 100 milliards de lampes à incandescence entre 2010 et 2030 contre 15 milliards de lampes économes sur la même période.
2 - hyp : 10 cts$/ kWh
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GROS PLAN
Pas si vertueux que cela le chauffage électrique !
L’option « tout électrique, tout nucléaire » sur laquelle avait surfé la France depuis les années 70 au titre de son
« indépendance énergétique » et qui avait conduit à une utilisation massive du chauffage électrique par effet
joule a trouvé, à partir du milieu des années 90, une nouvelle justification de taille : la quasi absence d’émissions
de gaz carbonique, le principal gaz à effet de serre. Les vendeurs de convecteurs et EDF tenaient là un bon
argument de vente.
Ce n’était pourtant pas si simple. Même en France en effet, où près de 80 % de l’électricité provient du nucléaire,
le chauffage électrique fait appel à de l’électricité d’origine fossile responsable d’émissions de CO2. En effet,
en hiver, la pointe de chauffage y est bien souvent satisfaite avec des moyens de production fossiles. Au point
que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et Électricité de France (EDF) annonçaient pour la période 2000-2004 des émissions moyennes de 180 g par kWh électrique de chauffage domestique. Un gain modeste par rapport à un chauffage à gaz moderne (<10%) mais plus confortable par rapport à un
chauffage au fuel (40 %) comme le montre le tableau 1.
Tableau 1. Comparaison des émissions de CO2 de différents modes de chauffage en France sans échanges
d’électricité avec l’Europe.
Mode de chauffage
Chauffage électrique en France alimenté
par le parc électrique national*
Gaz naturel*
Fuel domestique*

Émissions de CO2/KWh

par rapport à l’électricité

180 g
195 g
310 g

+8 %
+2 %

*Hypothèses : rendement chauffage électrique = 1, rendement chaudière gaz 0,95, rendement chaudière fuel, 0,85.

Bref dans une France autarcique en électricité, un gain d’émissions de CO2, certes, mais modeste.
Mais qu’en est-il aujourd’hui alors que l’Europe est passée par là avec son marché intérieur de l’électricité ?
L’électricité consommée par le chauffage domestique en France n’est plus seulement française : elle est européenne. A chaque instant le gestionnaire du réseau se procure sur le marché européen le kWh le moins cher
disponible. L’ADEME et RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, ont calculé les conséquences de
cette ouverture du marché sur le contenu en CO2 du kWh de chauffage électrique. C’est l’objet du tableau 2
Tableau 2. Comparaison des émissions de CO2 de différents modes de chauffage en France dans le cadre du
marché européen de l’électricité.
Mode de chauffage
Émissions de CO2/KWh
par rapport à l’électricité
Chauffage électrique en France alimenté
500 à 600 g
1
par le parc européen
Gaz naturel
195 g
- 60 % à 67 %
Fuel domestique
310 g
-38 % à – 48 %
Il montre que le chauffage par effet joule devient une catastrophe du point de vue des émissions de CO2. Deux
fois et demi à trois fois pire que si on avait installé des chaudières à gaz plutôt que des convecteurs dans nos
maisons !
L’installation de pompes à chaleur (PAC) permet certes une amélioration des bilans CO2. Mais il faut atteindre
un coefficient de performance moyen sur l’année de ces pompes d’un facteur 3 pour rattraper les performances
d‘un chauffage au gaz, ce qui n’est pas le cas des PAC air-air les plus vendues aujourd’hui…
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Promesses de
désillusion :
derrière le rêve
nucléaire français
Un nucléaire marginal au niveau mondial, peut-être, mais voyez l’exemple de réussite
français sur le plan économique, comme sur le plan industriel ou environnemental ! Pourquoi,
devant un tel bilan, ne pas faire comme la France !
L’argument mérite qu’on s’y arrête un moment :
Qu’y a-t-il en effet derrière la vulgate récurrente d’une industrie sûre d’elle-même et de ses
réussites techniques et économiques, qui protège notre indépendance énergétique, préserve
le climat, maîtrise ses déchets, respecte notre environnement, constitue un rempart efficace
contre le terrorisme, etc…
Que dire du nucléaire français en termes économiques, en terme industriels, en termes
d’environnement, de déchets, de prolifération… C’est l’objet de ce chapitre.
Global Chance
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L’aspect industriel :
Une réussite
en trompe l’œil
« Notre expérience et notre technologie nucléaires font de la France un acteur majeur de ce secteur stratégique.
(…) La France a toujours pris ses responsabilités. Les techniques dont elle a une maîtrise reconnue et respectée
méritent d’être mises à la disposition des peuples. »
Bernard Kouchner, Ministre des Affaires étrangères, Les Échos, 29 avril 2008
La réussite exemplaire du programme nucléaire français, telle qu’elle est vantée par l’industrie nucléaire et les
gouvernements successifs, véhicule une image forte de technologie de haut niveau et de politique industrielle
visionnaire. Cette image flatteuse est étonnamment éloignée de la réalité des quelque cinquante ans de développement de l’énergie nucléaire en France, marquée par une histoire d’impasses technologiques, de défis industriels
soldés par des échecs, et d’erreurs de programmation.
Pourtant, les erreurs successives d’une industrie sous contrôle de l’État n’ont jamais été reconnues, ni par l’État,
ni par l’industrie. Ou du moins, pas de manière publique, ou de façon très limitée. Au contraire, alors que les
problèmes sont âprement discutés en coulisses et que certaines mesures correctives pourraient être prises, le discours public s’acharne toujours, autant que possible, à nier un quelconque échec. La poursuite du choix nucléaire,
institué une fois pour toutes pierre angulaire de la politique énergétique française, mérite bien de dissimuler,
politiquement et financièrement, certains revirements spectaculaires.

Plutôt payer que reconnaître une erreur : l’exemple du retraitement
C’est ainsi l’intérêt de l’industrie française (et même l’avenir de l’énergie nucléaire dans le monde, pour autant
qu’il est influencé par l’exemple français), qui, en 1985, est en fait avancé dans les documents officiels comme
principale justification du maintien des projets de retraitement, alors que ces derniers viennent de faire l’objet
d’une sévère réévaluation. C’est toutefois pour d’autres raisons que le retraitement avait été initialement développé. Dès 1958, la première « usine de plutonium », dont l’acronyme UP1 rappelle la fonction, a été construite et
exploitée à Marcoule pour produire la matière première du programme nucléaire militaire français. Ce n’est que
plus tard, avec l’ouverture de la deuxième usine, UP2, à la Hague en 1966, qu’a été formulée la justification initiale
du retraitement civil : un rôle central dans un vaste programme de réacteurs surgénérateurs. Superphénix, un surgénérateur de 1 250 MWe refroidi au sodium, a été commandé en 1976 et, dans les années qui ont suivi, des contrats
de retraitement ont été signés avec EDF et des sociétés étrangères dans le but d’alimenter ce programme. En 1976,
le président du CEA, André Giraud, avait prévu que 540 surgénérateurs de ce type seraient exploités dans le monde
en l’an 2000 (dont 20 en France) et 2 766 en 2025, du fait de tensions accrues sur les ressources en uranium. À
la fin des années 1970, un rapport consultatif à l’intention du gouvernement prévoyait qu’au moins 40 GWe, soit
25 % de la capacité nucléaire installée totale française en l’an 2000 (elle aussi très fortement surestimée), seraient
fournis par des réacteurs du type de Superphénix.1
Une étape supplémentaire a été franchie avec la commande de nouvelles installations à La Hague, notamment la
transformation d’UP2 en UP2-800 pour le retraitement des combustibles des réacteurs à eau pressurisée (REP)
1 - Aucune commande de réacteur surgénérateur de la taille de Superphénix n’a été passée ou n’est actuellement envisagée au niveau mondial.
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d’EDF, et l’ajout d’une nouvelle usine de retraitement, UP3, réservée au retraitement du combustible étranger.
Signées dans les jours qui ont suivi l’élection de François Mitterrand, en mai 1981, les décisions ont été imposées
par l’industrie comme un fait accompli. Pourtant à cette époque, les prévisions sur le prix de l’uranium et le développement correspondant des réacteurs surgénérateurs s’étaient déjà avérées complètement fausses.
Les projets de retraitement à grande échelle n’avaient plus de raison d’être. Toutefois, au lieu de les adapter,
l’industrie leur a trouvé une nouvelle justification. Une option technologique qui avait été écartée jusque-là a
fourni une issue de secours à cette impasse industrielle. Le plutonium séparé serait utilisé dans les REP existants
sous forme de combustible oxyde mixte, ou MOX, en mélangeant 5 % ou plus de plutonium avec de l’uranium
appauvri. Ce changement dans la justification du maintien des développements programmés à La Hague a été
décidé dès 1982. Ce choix a été fortement critiqué en interne, et un rapport d’un membre du CEA destiné à un
organe consultatif du gouvernement français, le CSSIN (Conseil supérieur de la sûreté et de l’information sur le
nucléaire), concluait en 1982 que « le stockage transitoire [40 à 100 ans, ou plus] puis définitif des combustibles
irradiés eau légère est non seulement sûr, mais infiniment moins coûteux que l’option retraitement », et ajoutait que
« le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère est une aberration économique ».2
En 1985, une évaluation interne menée par le ministère de l’Industrie avec un groupe de travail constitué d’acteurs
industriels pour soutenir le programme MOX ne fait apparaître aucun avantage clair en faveur de cette option. Il
conduit pourtant aux décisions finales consistant à lancer un programme de « retraitement-recyclage » à grande
échelle, comprenant l’achèvement des nouvelles usines de retraitement de La Hague, la construction d’une usine
commerciale de fabrication du MOX à Marcoule (MELOX), et un contrat entre EDF et Cogema (l’exploitant de
La Hague, maintenant Areva) couvrant le retraitement de 8 000 tonnes de combustibles usés sur la période 19902000.
Un rapport interne de la direction du combustible d’EDF de 1989 (soit deux ans après le premier chargement en
combustible MOX dans l’un des réacteurs de l’électricien) résume le processus3. Il explique que « en 1982, quand
il est apparu que le développement de ces réacteurs [surgénérateurs] serait différé et pour longtemps, EDF a dû
réexaminer la situation pour voir si le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau sous pression présentait un
intérêt suffisant pour légitimer la poursuite du programme de retraitement », ce qui ne serait le cas que si les prix de
l’uranium étaient élevés, une condition qui ne s’est pas concrétisée. Les coûts plus élevés que prévu pour le retraitement et la fabrication du combustible MOX assombrissent encore le tableau. Tous les éléments de l’évaluation
ont une connotation négative, à l’exception de la conclusion : « vu les engagements déjà faits, et malgré la baisse
importante de la compétitivité du MOX par rapport à l’uranium naturel, il apparaît que l’option “retraitement” doit
être maintenue […]. Une remise en cause de cette option n’a pas de fondement économique, elle aurait par ailleurs
un retentissement considérable dans le monde, nuisible à l’ensemble du nucléaire. » En d’autres termes, l’augmentation de 350 millions d’euros sur 10 ans des coûts d’exploitation, selon l’estimation basse d’EDF à cette époque (à
laquelle on pourrait ajouter les coûts d’investissement des usines de retraitement et de fabrication de combustible
MOX), est le prix commode à payer pour préserver l’image positive de l’industrie contre toute réalité…

La « guerre des filières » : le choix tardif de la France en faveur de la
technologie REP américaine
Mais la compagnie électrique nationale française n’allait pas être perdante vis-à-vis de l’industrie du cycle du
combustible à chaque fois. Des discussions stratégiques ont commencé dès les années 1950 entre les deux géants
industriels créés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, Électricité de France (EDF) et le Commissariat
à l’énergie atomique (CEA). Le CEA avait la responsabilité du développement de l’utilisation de l’énergie nucléaire
en France, activité qu’il menait en lien étroit avec son autre tâche de gestion du programme nucléaire militaire.
Sa branche industrielle, qui devait devenir ultérieurement la société publique à statut privé Cogema, maintenant
intégrée au groupe Areva, a développé des technologies portant sur l’ensemble de la chaîne du combustible. EDF
regroupait l’ensemble des moyens de production d’électricité français et était en charge de leur développement et
de celui du réseau électrique destiné à alimenter le développement économique dans l’ensemble du territoire.
EDF a commencé à produire de l’électricité nucléaire dans 6 réacteurs fonctionnant à l’uranium naturel (UNGG,
réacteurs à uranium naturel modérés au graphite et refroidis au gaz), correspondant à une capacité de 2 375 MWe,

2 - J.-L. Fensch, Finalités du Retraitement, Rapport présenté au Conseil supérieur de la sûreté nucléaire, Paris, 1982.
3 - J. Beaufrère et al., « Combustible MOX – Aspects techniques, économiques et stratégiques », 24 novembre 1989.
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qui ont démarré entre 1963 et 19724. Le CEA avait développé cette technologie essentiellement en raison de
l’excellente qualité du plutonium produit dans son combustible avec un taux d’irradiation réduit, et envisageait
de s’appuyer sur le même type de réacteurs pour un éventuel développement de la production nucléaire. EDF a
adopté une vision différente qui privilégiait la technologie des réacteurs à eau pressurisée utilisant de l’uranium
faiblement enrichi, défendue par la société américaine Westinghouse.
Le choix entre les deux technologies s’est transformé en un bras de fer entre les deux branches industrielles, qui
s’est intensifié jusqu’à la fin des années 1960 et au début des années 1970, à mesure que les projets de lancement
d’un grand programme nucléaire prenaient une tournure politique. L’enjeu, connu sous le nom de « guerre des
filières », est par exemple documenté dans des rapports successifs de la commission PEON (pour Production
d’électricité d’origine nucléaire), qui conseillait le gouvernement sur la compétitivité des centrales nucléaires
proposées.
Un premier rapport, en 1964, place les réacteurs UNGG, qui sont censés produire de l’électricité au même coût
que les centrales au fuel (mais leur compétitivité devait progresser), au cœur du programme nucléaire. Le rapport
estime que les REP présenteraient des coûts d’investissement inférieurs mais que ces derniers seraient compensés
par des coûts de combustible plus élevés. Donc, « rien ne permet de conclure que les coûts du kWh seraient économiquement plus avantageux en recourant aux techniques américaines » : le principal problème envisagé avec
les REP était en fait que l’industrie française serait obligée de s’en remettre à la technologie américaine aussi bien
pour les réacteurs que pour l’enrichissement de l’uranium.
En 1967, le gouvernement décide de poursuivre le programme UNGG avec deux tranches dont la construction doit
avoir lieu à Fessenheim. Le rapport PEON de 1968 prend acte de cette décision tout en insistant sur la nécessité
d’attendre un retour d’expérience des premières grandes installations, et en soulignant l’intérêt économique des
modèles REP, rappelant toutefois à nouveau la sujétion par rapport au monopole américain de l’enrichissement de
l’uranium à cette époque. Le rapport recommande la mise en œuvre d’études en vue de la construction d’une usine
d’enrichissement pour les besoins français et européens.
Le rapport PEON de 1969 prend acte de la décision de reporter les commandes de réacteurs UNGG et propose
le lancement d’un programme de 5 tranches REP de 700 à 900 MWe à travers l’achat de licences de modèles
étrangers. Les réacteurs UNGG n’étaient plus rentables en comparaison. D’ailleurs, un Comité interministériel en
janvier 1969 avait décidé de lancer un « programme de diversification » à travers une série de réacteurs à l’uranium
faiblement enrichi. Le rapport recommande aussi la construction d’une usine d’enrichissement basée sur la technologie de la diffusion gazeuse. Finalement, les rapports 1973 et 1974 sont centrés sur la technologie REP, de façon
à être cohérents avec la décision gouvernementale de lancer un programme massif de REP en 1973-1974.
La décision finale était donc contraire à la volonté du CEA, qui avait lutté aussi longtemps que possible contre le
recours à une technologie étrangère et avait presque obtenu gain de cause en faveur de la poursuite du programme
UNGG. Néanmoins, la préférence d’EDF s’est avérée juste, au vu de la situation actuelle des réacteurs nucléaires
dans le monde, les réacteurs à eau légère étant clairement prédominants dans le parc mondial, avec 88 % de la
capacité installée totale5, et les filières utilisant l’uranium naturel étant pour l’essentiel dépassées et en déclin.
La conséquence du rejet initial de la technologie des réacteurs à eau légère par le CEA est toutefois que le programme français lancé en 1974 a dû être développé à partir de la licence Westinghouse qui avait été accordée
au constructeur de réacteurs nucléaires français Framatome. Ce n’est qu’en 1982 que la franchise a pris fin et
que Framatome a pu être commercialement considéré comme le propre concepteur des réacteurs qu’il construirait. Entre-temps, 50 des 58 réacteurs actuellement exploités par EDF avaient été construits ou étaient encore en
construction… sous licence américaine.

Enrichissement de l’uranium : des choix dans l’impasse
Ce n’est pas la seule fois où la branche industrielle du CEA, qui est devenue Cogema en 1976 et a constitué le
noyau dur d’Areva en 2001, a développé des options technologiques qui ont dû être révisées. Certains des choix
qui avaient été faits au niveau de l’amont de la chaîne du combustible se sont également avérés erronés. Quand la
décision de s’appuyer sur des REP pour mettre en œuvre un grand programme nucléaire s’est dégagée, la nécessité
de s’affranchir du monopole que les États-Unis avaient à l’époque en matière d’uranium faiblement enrichi a
4 - Ce chiffre ne tient pas compte de deux réacteurs exploités par le CEA à Marcoule, G2 et G3 (43 MWe chacun), démarrés pour la production
de plutonium mais utilisés aussi par la suite par EDF pour produire de l’électricité.
5 - À la fin 2006, la capacité installée totale au niveau mondial était de 368,8 MWe, dont 242,3 MWe pour les réacteurs à eau pressurisée (REP)
et 83,9 MWe pour les réacteurs à eau bouillante (REB), soit 326,2 MWe pour les deux catégories de réacteurs à eau légère.
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déclenché le projet d’une usine d’enrichissement de l’uranium qui pourrait aussi fournir l’ensemble de l’industrie
nucléaire européenne.
Les États-Unis avaient développé un enrichissement de l’uranium à partir de la technologie de la diffusion gazeuse
pour la séparation isotopique. L’usine française, exploitée par le consortium Eurodif, a été conçue et construite
pour commencer à fonctionner en 1979 avec la même technologie, que le CEA avait déjà développée pour une
première usine servant au programme militaire. Une technologie alternative, basée sur l’ultracentrifugation, avait
été développée après la guerre et avait été mise en œuvre à la même époque à la fois par la société Urenco dans
d’autres pays européens et par l’Union soviétique. Cette technologie s’est avérée robuste, efficace, et beaucoup
moins consommatrice d’énergie (l’usine Eurodif consomme jusqu’à 15 TWh d’électricité par an, une usine à centrifugation de la même taille consommerait environ 50 fois moins). La durée de construction et les coûts d’investissement sont également inférieurs et cette technologie est plus facilement adaptable aux besoins en enrichissement.
Elle peut également être utilisée pour ré-enrichir l’uranium de retraitement le cas échéant, alors que les usines à
diffusion gazeuse ne peuvent le faire sans être confrontés à des problèmes technologiques6. Elle est globalement
plus compétitive et est clairement devenue la technologie dominante sur le marché de l’enrichissement.
Le CEA avait prévu de remplacer l’usine de diffusion gazeuse par une technologie très avancée d’enrichissement
par laser. Ce procédé, appelé SILVA en France, a aussi été développé sous le nom d’AVLIS aux États-Unis (Atomic
Vapor Laser Isotope Separation), où le programme de R&D correspondant a été abandonné en 1999. En revanche,
le CEA a poursuivi son développement et a continué d’affirmer au début des années 2000 que le procédé serait
prêt pour remplacer l’usine Eurodif le moment voulu et reviendrait à un coût inférieur aux autres technologies
d’enrichissement. L’objectif officiel est resté l’utilisation de la diffusion gazeuse ou la technologie laser pour une
nouvelle usine.
Le projet a échoué. En 2004, Areva a lancé la procédure d’autorisation et la construction d’une nouvelle usine
d’enrichissement à Tricastin pour remplacer progressivement, à partir de 2012, l’usine Eurodif existante. Cette
installation n’utilisera ni un procédé de diffusion gazeuse modernisé ni un nouveau procédé laser mais bien la
technologie de la centrifugation qui, en dépit de tout ce que l’industrie française en a dit jusque-là, est « actuellement considérée par tous les experts comme la technologie la plus performante en matière d’enrichissement de
l’uranium » d’après Areva, qui insiste sur l’énorme différence en terme de consommation énergétique7. Le procédé
laser, ajoute l’opérateur, « a fait la preuve de sa capacité théorique à enrichir de l’uranium », mais « son utilisation
industrielle se heurte à des coûts rédhibitoires compte tenu de la technologie et des matériaux actuels ».
Comme la France n’a jamais développé un programme de R&D sur la centrifugation, le choix de cette technologie
signifie qu’Areva doit l’acheter à son concepteur, Urenco. Areva a acheté 50 % d’ETC (Enrichment Technology
Company), la filiale d’Urenco propriétaire du concept qui vend les centrifugeuses. Toutefois, du fait du statut
extrêmement sensible de cette technologie du point de vue des risques de prolifération, Areva n’en connaîtra pas la
conception détaillée. En d’autres termes, 30 années de développement de technologies d’enrichissement propres à
la France sont abandonnées pour utiliser comme les autres les boîtes noires d’Urenco.

Des projets à la réalité : systématiquement en retrait des objectifs
L’industrie nucléaire française a ainsi collectionné les mauvais choix dans le développement de technologies clés.
Elle a aussi échoué avec constance à amener ses nouveaux équipements aux niveaux de performances envisagés.
De nouveaux projets de réacteurs ou d’installations du cycle du combustible ont été encouragés par des justifications économiques basées sur des hypothèses extrêmement optimistes, quelquefois nécessaires pour obtenir gain
de cause, qui ne se sont jamais concrétisées par la suite.
Même si le phénomène a certainement commencé avec le début du programme militaro-civil, il ne pouvait devenir manifeste qu’au fur et à mesure que des nouveaux projets étaient analysés dans des rapports publics en tant
qu’options industrielles. Les rapports PEON figurent parmi les premiers documents à mesurer le fossé qui sépare
les projets sur papier de la réalité. L’évolution des coûts d’investissements prévus pour de nouveaux réacteurs, par
exemple, montre une escalade dans chaque rapport, après prise en compte du retour d’expérience – et des raisons
6 - Le choix de la diffusion gazeuse pour Eurodif paraît de ce point de vue contradictoire avec les projets de retraitement élaborés au même
moment en France.
7 - L’énorme consommation électrique du procédé de diffusion gazeuse n’a pas été un problème aussi longtemps qu’EDF, disposant d’une
capacité nucléaire excédentaire, fournissait de l’électricité bon marché en échange d’une certaine quantité d’uranium enrichi (une espèce
de dumping réciproque autorisé par l’État). Il est probable que les intérêts divergents qui ont amené à mettre fin à cet accord ont joué un
rôle dans la décision d’Areva.
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pour lesquelles les coûts réels ont été plus élevés que ceux prévus auparavant (graphe 1). Globalement, les coûts
d’investissement prévus ont progressé de 3,3 % par an au fil des rapports successifs, contrastant avec la prévision
d’une des premiers rapports PEON, en 1968, qui annonçait une baisse de 3 % par an.

Graphique 1. Coûts d’investissement
envisagés dans les rapports PEON et
DIGEC, 1964-1997 [source : CDP,
2000]

Tout a commencé avec la construction du premier réacteur de la série des 58 REP, Fessenheim, qui a accusé
un retard de plus de 2 ans sur les prévisions. Le rapport PEON relève en 1977, l’année du démarrage, que « les
normes actuellement retenues en matière de délais de réalisation, qui ont été déterminées avant le démarrage du
programme électronucléaire à un moment où le contexte réglementaire et les procédures d’assurance de la qualité
étaient fort différentes, sont très tendues » La charge financière du paiement des intérêts est ainsi passée de 23 à
32 % du coût d’investissement total. Le même rapport note que les coûts de construction réels de Fessenheim et
Tricastin sont en fait en hausse de 7 % et 13 % par rapport aux coûts prévus.
La série des rapports met aussi en évidence l’échec des prévisions de baisse des coûts d’investissement par l’augmentation de la taille des réacteurs. Le rapport de 1976, par exemple, escomptait pour les réacteurs 1 300 MWe une
baisse de 24 % du coût d’investissement par rapport aux réacteurs 900 MWe du premier palier. Au fur et à mesure
des réalisations, les coûts moyens prévisionnels utilisés dans la série des rapports PEON sont en fait allés en sens
inverse, avec un coût pour les 1 300 MWe supérieur de 68 % à celui des réacteurs 900 MWe. L’augmentation s’est
aussi appliquée au palier suivant des 1 450 MWe, avec 25 % de plus.8
Les problèmes n’allaient pas diminuer avec l’expérience. La construction des 4 derniers réacteurs mis en service,
du type 1 450 MWe, aussi appelés palier N4, a commencé entre 1984 et 1991 (2 tranches à Chooz et 2 tranches à
Civaux). Ils ont pourtant été raccordés au réseau entre 1996 et 1999, soit après 10,5 années en moyenne. En outre,
des problèmes de sûreté ont contraint les exploitants à un arrêt anticipé et leur mise en service industriel officielle
n’a eu lieu qu’en 2000 (Chooz) et 2002 (Civaux), c’est-à-dire respectivement 15,5 et 12,5 ans après le début de
leur construction !
Les durées de construction et les coûts d’investissement ne sont pas les seuls problèmes qu’aient connu les réacteurs. Une autre différence importante entre les prévisions calculées et le fonctionnement effectif tient au facteur de
charge des réacteurs EDF. Du fait de l’excédent de capacité induit par les erreurs de planification des années 1970
et 1980, les réacteurs n’ont pas pu être utilisés autant qu’ils étaient techniquement disponibles. Même si leur pleine
capacité ne permet pas à elle seule de couvrir les pics importants de la demande liés au chauffage électrique à
certaines périodes de l’hiver, elle est largement excédentaire pendant de longues périodes au cours de l’année. Le
facteur de charge des réacteurs EDF est de l’ordre de 75 à 80 %, à comparer aux facteurs de charge de 85 ou même
90 % atteints par les réacteurs dans certains pays. En d’autres termes, EDF perd 10 % de rentabilité par rapport à
de tels niveaux. Néanmoins, EDF a constamment présenté des prévisions de facteur de charge supérieurs à 80 %,
notamment pour les nouveaux réacteurs dont la compétitivité s’appuie sur de tels niveaux de performance.
Le fiasco est aussi manifeste dans le domaine de l’exportation des réacteurs nucléaires. Les chiffres ambitieux des
projets de développement de la capacité nucléaire en France devaient correspondre au niveau mondial à un essor
similaire qui n’a jamais eu lieu. L’erreur sur les prévisions a pratiquement atteint un facteur 10 avec celles d’André
Giraud qui, en tant que président du CEA en 1976, avait prévu 4 000 réacteurs en exploitation dans le monde en
8 - Les coûts prévisionnels utilisés en moyenne au fil des rapports PEON et DIGEC sont respectivement (après conversion en FRF 1999 puis
en euros) de 777 €/kWe pour les 900 MWe, 1 311 €/kWe pour les 1 300 MWe, et de 1 646 €/kWe pour les 1 450 MWe.
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l’an 2000, alors que le chiffre réel n’a pas dépassé 440 installations. La technologie nucléaire française devait
participer pleinement à ce développement international et l’industrie évoquait un énorme potentiel à l’exportation.
Quand le programme français de REP a été lancé, la capacité de fabrication pour les gros composants des réacteurs
nucléaires a été basée sur l’hypothèse que la France exporterait, en moyenne, un réacteur pour chaque réacteur
construit sur le sol national. Dans la réalité, avant la commande d’un EPR par la Finlande en 2005, l’industrie
française n’a finalement exporté que 9 réacteurs dans 4 pays (Belgique, Afrique du Sud, Chine et Corée du Sud),
tous basés sur son modèle 900 MWe le plus ancien.
C’est l’absence d’évaluation publique approfondie des projets qui a permis à l’industrie d’en rester très systématiquement aux justifications extrêmement optimistes de ses plans. De plus, les lacunes des procédures de réévaluation visant à comparer les projets mis en œuvre avec leurs objectifs ont empêché tout processus d’apprentissage.
Les promesses de l’industrie, quel que soit leur degré de réalisme, servent encore de base aux débats publics sur
ses projets. En s’appuyant sur des hypothèses très discutables concernant des facteurs essentiels comme la durée
de vie prévue (60 ans) ou des taux de combustion très supérieurs aux niveaux actuellement autorisés, le projet EPR
en donne l’exemple le plus récent.
Le choix de ce modèle « évolutionnaire » est limité par des facteurs structurels liés au maintien des compétences
et de la motivation de l’industrie nucléaire française, tout en gérant la période d’interruption entre l’ancien programme de réacteurs et leur éventuel renouvellement.
Fin 2003, un Livre blanc du gouvernement français sur la politique énergétique a défini quatre options, sans donner
d’ordre de préférence, pour gérer le remplacement des réacteurs nucléaires. Ces orientations étaient les suivantes :
anticipation des besoins d’un premier EPR, mais aussi possibilité de prolongation de la durée de vie des réacteurs
actuels pour attendre la prochaine « génération » de réacteurs, accélération du développement de cette nouvelle
génération, et finalement attente du moment où de nouveaux réacteurs seraient vraiment nécessaires et achat de
la meilleure technologie sur le marché international. Les problèmes liés à la puissance élevée de l’EPR, qui n’est
pas adaptée aux réseaux électriques peu développés des nouveaux pays candidats au nucléaire, et son concept
évolutionnaire, moins innovant et pourtant plus complexe que certains de ses concurrents actuels, suscitaient des
réserves. Par ailleurs, de nouveaux réacteurs pourraient voir le jour dans les 15 prochaines années, qui rendraient
obsolète la technologie de l’EPR. La première option a été choisie sans qu’une quelconque évaluation comparative
soit présentée.
Ainsi, à l’opposé du cliché d’une épopée visionnaire véhiculé par l’industrie et le gouvernement français, ce sont
plus des contraintes héritées des erreurs du passé qui ont joué un rôle décisif dans le choix d’anticiper la construction d’une tête de série française de l’EPR qu’une analyse prospective de l’impact de cette décision structurante.
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GROS PLAN
De la planification à la surcapacité
Certaines décisions cruciales pour l’évolution du programme nucléaire français se sont appuyées sur des prévisions radicalement fausses. Le principal exemple en est le développement du programme nucléaire français
à travers un parc important de réacteurs à eau légère (REL) décidé en 1973-1974. Basées sur des prévisions
irréalistes de la demande électrique, ces décisions ont eu un impact très fort et très durable sur les politiques
nationales en matière de nucléaire et d’énergie.
La série des rapports PEON donne des informations détaillées sur les projections de la consommation électrique, en montrant comment la prévision pour une année donnée a évolué d’un rapport à l’autre (tableau 1). En
fait, les experts officiels français, comme ceux de la plupart des pays occidentaux à la même époque, ont basé
la programmation sur une prévision d’augmentation très élevée, basée approximativement sur un doublement
de la consommation électrique tous les dix ans. En 1964, leur prévision était de 103 TWh en 1965, donc 205 en
1975 et 410 en 1985. Il y a eu au contraire un ralentissement significatif de la croissance de la demande en électricité par rapport à la poursuite de la croissance économique. La prévision pour 1985 a été de 33 % supérieure
à la consommation réelle finale de 303 TWh seulement. Le rapport décisif pour le lancement du « programme
Messmer » (du nom du Premier ministre d’alors), publié en 1973, prévoyait 750 TWh de demande électrique en
l’an 2000, soit une surestimation de 75 % de la demande réelle qui s’est établie à environ 430 TWh.
Le découplage entre cette « règle » et l’évolution réelle de la demande a été évident dès la fin des années 1970.
Pourtant, les derniers rapports de la série PEON prévoyaient encore la construction d’une énorme capacité
nucléaire pour atteindre 158 GWe en l’an 2000 (dont environ 40 GWe de réacteurs surgénérateurs du type
de Superphénix…). Un rythme de construction correspondant à cette projection a été maintenu pendant toute
la première moitié des années 1980, n’arrivant à une pause quasi complète qu’en 1985, alors que 54 des 58
réacteurs REP actuellement en exploitation (représentant un total de 63,8 GWe) avaient été construits ou au
moins commandés.
En fait, alors que certains pays ont renoncé à certains aspects de leurs programmes et ont annulé certains projets
de réacteurs1, EDF n’a abandonné aucune commande. De ce fait, la France a été marquée par une surcapacité
nucléaire qui perdure. Cette situation a eu un impact important sur les paramètres économiques du nucléaire, et
plus important encore en constituant un obstacle à la maîtrise de la demande énergétique et au développement
des énergies renouvelables dans le secteur électrique.
Tableau 1. Prévisions de consommation électrique dans les rapports PEON, 1964-1979 [source : CDP, 2000]
Année de
prévision

Consommation électrique en France (TWh)
1960

1965

1970

1975

1980

1985

72

103

150

205

290

410

1968

210

300

400

1970

200

285

400

1973

195

280

400

1964

1974

355-420

1976

365

1990

2000

750

1978

350-450

1979

400-450

530-700

349

430

Réelle

72

102

140

181

249

303

1 - 138 réacteurs ont par exemple été annulés à différents stades de planification et de construction aux États-Unis, à comparer aux 103
réacteurs en fonctionnement en 2008.
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GROS PLAN
La perte des compétences
« Tout l’objet de l’anticipation de cette tête de série est de remettre le tissu industriel en capacité de faire et en
compétence »
Directeur de l’ingénierie nucléaire d’EDF, à propos du projet EPR de Flamanville,
réunion publique de Paris du débat public national sur le projet, 29 novembre 2005
Le débat public national qui a précédé la procédure
d’autorisation du projet EPR français à Flamanville
a mis en lumière la raison essentielle de sa construction à un moment où, comme les opposants l’ont fait
remarquer, aucune production nucléaire supplémentaire n’était nécessaire. EDF a indiqué très clairement
dans les débats publics que, même si la société ne
prévoyait aucun problème pour la vente de l’électricité du nouveau réacteur, la production énergétique
n’était pas la justification principale de son projet. À
une occasion, un haut responsable de la Direction des
études d’ingénierie d’EDF a même reconnu que le
projet EPR pourrait se solder par une perte financière
à court et moyen terme, mais qu’il s’agissait pourtant
d’une étape décisive dans la stratégie industrielle
d’EDF à long terme.
La principale raison pour laquelle EDF construit un
EPR est la nécessité de maintenir des compétences
industrielles, organisationnelles et techniques qui
connaissent actuellement une terrible érosion. L’opérateur envisage de poursuivre sa stratégie singulière
et de rester le seul exploitant nucléaire capable de
construire ses propres réacteurs. La vitrine internationale offerte par la construction d’un EPR en France
est aussi considérée comme vitale pour Areva, qui a
prévenu au cours du débat public que « en l’absence
de nouvelles commandes, l’ingénierie française
serait privée de la taille critique, des moyens et des
motivations nécessaires pour maintenir sa supériorité
technologique ».
La question des compétences est principalement un
problème de ressources humaines. La pyramide des
âges du personnel du secteur de l’industrie nucléaire
française est fortement influencée par l’histoire du
programme nucléaire, avec un grand nombre d’embauches dans la phase de croissance rapide puis une
phase de maintien des effectifs. Elle a pour consé-

quence un fossé générationnel entre les chercheurs,
ingénieurs et techniciens qualifiés qui ont développé
le parc nucléaire français tel qu’il est aujourd’hui,
et les nouveaux arrivants qui auront à assurer la
construction et l’exploitation des réacteurs en remplacement des installations existantes (et qui devront
aussi, pour compliquer les choses, gérer son héritage
en termes de déchets et de démantèlement…). D’un
côté, environ 40 % des membres du personnel actuel
d’EDF dans les réacteurs prendront leur retraite d’ici
2015 ; de l’autre, il y a une pénurie de diplômés disposant des qualifications nécessaires à la suite de plusieurs années de diminution du nombre des étudiants
intéressés par des études nucléaires.
Il ne suffit pas d’inciter un grand nombre de nouveaux
ingénieurs et techniciens à se lancer dans une carrière
dans l’industrie nucléaire, encore faut-il que ce personnel soit formé et bénéficie d’une expérience de
terrain. Dans la pratique, au contraire, des problèmes
opérationnels sont entraînés par un renouvellement
insuffisant des compétences, que l’Inspecteur général
d’EDF pour la sûreté nucléaire a qualifié dans son
rapport annuel 2007 de « première préoccupation du
management » et qui concerne tous les niveaux de
direction et tous les sites de l’ensemble du secteur
nucléaire (et pas seulement EDF).
Finalement, la question s’étend à des aspects organisationnels et industriels, comme la capacité de forger
les plus gros composants de la cuve d’un EPR. La
seule usine capable jusqu’à présent de forger des
lingots de la taille nécessaire (450 tonnes), appartenant à Japan Steel Works, fournira les composants
pour les EPR finlandais et français. Ce n’est qu’en
juillet 2008 qu’Areva a annoncé qu’il procéderait
aux investissements nécessaires pour moderniser sa
forge du Creusot et produire des composants pour les
futures commandes d’EPR.
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GROS PLAN
Les problèmes des projets EPR
« C’est difficile de construire une centrale nucléaire. »
François Fillon, Premier ministre français, 30 mai 2008
Les problèmes rencontrés sur les chantiers de
construction EPR à Olkiluoto en Finlande comme
à Flamanville en France montrent à quel point la
construction d’une centrale nucléaire peut devenir
difficile, étant donné le niveau de spécifications à
respecter et les compétences nécessaires. Dans les
deux cas, des problèmes sont apparus au cours des
premières phases de la construction, considérées
comme les moins complexes, comme le coulage du
béton et le soudage de l’acier. Pourtant, les sociétés
impliquées, Areva comme fournisseur, Bouygues
comme sous-traitant pour les travaux de construction,
EDF…, comptent parmi les plus réputées du secteur.
La construction d’un réacteur nucléaire s’avère difficile à gérer pour l’élite de l’industrie française du
nucléaire et du génie civil.
La construction du premier EPR a commencé en
octobre 2005 en Finlande et les problèmes n’ont pas
tardé à se présenter. Deux ans et demi plus tard, le
projet accuse un retard d’au moins deux ans sur le
programme. L’autorité de sûreté nucléaire finlandaise,
STUK, a tenu des propos très clairs et très critiques
sur la responsabilité du fournisseur dans ce retard.
Dans un rapport publié en juillet 2006, le STUK
considère que « le temps et les moyens nécessaires à
la conception détaillée du réacteur OL3 ont été clairement sous-estimés lorsqu’un accord est intervenu sur
le planning global » et que « d’importants problèmes
mettent en cause la direction du projet ». L’organisme
public insiste sur l’insuffisance de l’accompagnement de sous-traitants qui n’ont aucune expérience
de la construction dans le secteur nucléaire. Pour le
STUK, « l’incompétence dans le rôle de constructeur
devient évidente dans les préparations du coulage du
béton du radier ».
Début 2007, le STUK a établi une liste de 1 500
problèmes de sûreté et de qualité liés au projet, dont
certains très sérieux, et a évoqué l’éventualité de problèmes qui n’auraient pas été détectés. La plupart des
composants de la cuve du réacteur, le pressuriseur et

les générateurs de vapeur n’ont pas été fabriqués correctement. Le futur exploitant, TVO, s’est également
plaint, son chef de projet rappelant en février 2008
qu’à l’époque Areva n’avait transmis que la moitié
des plans de l’EPR.
Les travaux de construction du second EPR ont
commencé deux ans plus tard à Flamanville. Là
encore, des problèmes sont apparus dès le début. Le
3 décembre 2007, le jour même de la première coulée de béton sur le site, une inspection effectuée par
l’Autorité de sûreté nucléaire, l’ASN, a conclu que
le contrôle qualité des procédures pour le radier en
béton était « insatisfaisant ». Certaines spécifications
de base n’avaient pas été respectées et les procédures
correctes n’avaient pas été suivies pour le mélange,
le coulage et l’échantillonnage du béton. Une autre
inspection, dix jours plus tard, a fait apparaître des
erreurs d’hypothèses et des violations de la réglementation concernant une éventuelle interaction entre les
travaux de construction et les deux tranches en fonctionnement, ce qui semble indiquer une absence plus
large de culture de sûreté élémentaire.
Des inspections effectuées ultérieurement pendant le
premier semestre 2008 ont identifié une série d’anomalies qui ont amené l’ASN à relever « un manque de
rigueur dans la construction sur le site, des difficultés dans la gestion des prestataires extérieurs et des
problèmes organisationnels ». Finalement, le 23 mai
2008, l’ASN a pris la décision très inhabituelle d’arrêter le bétonnage de toutes les parties importantes
pour la sûreté de l’installation. Une longue série
de rapports d’inspection a énuméré des erreurs très
sérieuses affectant la qualité du béton, trop poreux à
certains endroits, la qualité de la réparation des fissurations qui en ont résulté, le respect des spécifications pour les soudures, etc. Le 17 juin 2008, l’ASN
a autorisé un redémarrage conditionnel des travaux
de bétonnage sur la base d’un engagement d’EDF
sur un plan d’amélioration du contrôle qualité et de
l’organisation.
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La sureté :
Une évolution à risque
« Même un accident mineur serait un désastre, car il pourrait remettre en question l’acceptabilité du nucléaire en
France et peut-être dans le monde. »
Bruno Lescoeur, Vice-Président exécutif, EDF, Rencontre biennale du World Association of Nuclear
Operators (WANO), Berlin, 13-14 Octobre 2003.
Les accidents nucléaires de Three Miles Island (1979) et Tchenobyl (1986) ont démontré le potentiel d’événements
catastrophiques dans les centrales nucléaires. Alors qu’ils avaient un impact significatif sur le développement des
programmes nucléaires dans un grand nombre de pays, ces accidents n’ont pas véritablement affecté l’industrie
nucléaire en France. La confiance avec laquelle les pionniers du programme nucléaire français avaient promis
qu’un accident majeur ne pourrait se produire en France a développé un sentiment d’immunité qui persiste en
partie. Les installations nucléaires françaises sont décrites comme parmi les plus sûres au monde, et l’industrie
entretient soigneusement l’idée « qu’un accident comme Tchernobyl est impossible en France ».
Il n’est pas facile de préciser ce qui pourrait réellement se passer. Il est important, en premier lieu, de noter que
la technologie, l’organisation et le système de contrôle développés dans les installations nucléaires françaises ne
sont pas fondamentalement différents, si l’on prend en compte quelques spécifités nationales, de ceux en place au
moins dans les autres pays occidentaux. Comme partout ailleurs dans le monde, les accidents nucléaires ne sont
pas « impossibles » en France, nous disent les experts de la sûreté, mais plutôt « improbables ». Cette différence
essentielle ouvre un champ entier de discussion sur la probabilité des événements, depuis la façon dont elle peut
être évaluée jusqu’au niveau d’occurrence qui devrait être accepté.
Il n’y a pas eu d’autre relâchement catastrophique de radioactivité avec des conséquences telles que des évacuations massives et la contamination de territoires depuis Tchernobyl. Et il n’y a pas eu en France d’accident majeur,
au sens d’un événement accidentel dans une installation nucléaire avec des conséquences graves immédiates pour
les travailleurs ou les populations et l’environnement. Pour autant, faut-il considérer que le niveau de sûreté s’améliore dans le monde et qu’il est encore plus élevé qu’ailleurs en France ?
Un accident qui survient démontre une faille dans la sûreté, mais le contraire n’est pas vrai. L’absence d’accident
indique seulement que, si des failles potentielles dans la sûreté des installations existent, pouvant conduire un arbre
donné d’événements à l’accident majeur, la succession d’événements correspondante ne s’est jamais produite dans
la réalité. La démonstration de la sûreté repose sur le double objectif d’atteindre des « risques acceptables » et des
« conséquences tolérables ». Elle se base de plus en plus sur l’évaluation probabiliste de sûreté (EPS), qui consiste
à calculer les arbres d’événements possibles et leurs conséquences dans une certaine gamme de probabilité. Cette
approche offre l’apparence rassurante d’une évaluation très complète et systématique, mais elle se heurte en fait à
une incertitude irréductible des modèles par rapport à la réalité.
En bref, il n’est pas possible de prendre en compte tous les événements ou combinaisons d’événements présentant
un certain niveau de probabilité (par exemple une chance sur un million par an) de façon à exclure toute autre
situation. C’est montrer trop de confiance que de se croire capable de considérer a priori l’intégralité des facteurs
en jeu, tels que les erreurs de conception, les problèmes de construction et de fabrication, les matériels défectueux,
les événements internes et externes, les défauts de documentation et les violations volontaires ou involontaires
des règles et des procédures. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’on se projette à l’échelle des dizaines d’années de
la vie d’une centrale, avec les changements non prévisibles d’organisation interne et d’environnement que cela
peut induire, ainsi que l’évolution du comportement des équipements avec le vieillissement, qu’on ne peut pas
totalement projeter.
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De plus, l’évaluation des conséquences repose sur des hypothèses concernant la réponse de certains composants
à certaines situations, qui restent purement théoriques tant que les événements correspondants ne se déroulent pas
réellement. Ceci s’applique en particulier au problème des équipements de sûreté destinés à intervenir dans les
scénarios les plus graves, comme par exemple le système de protection en cas de fusion du cœur constitué par le
récupérateur de corium prévu dans le réacteur EPR.
C’est pourquoi il est important de tirer tous les enseignements possibles des événements existants. Les nombreux
incidents qui se produisent au fil des ans dans les installations nucléaires sans provoquer d’accident majeur encouragent un sentiment d’auto-satisfaction des opérateurs industriels, selon lequel les leçons tirées de Three Mile
Island et de Tchernobyl ont porté le niveau de sûreté à des niveaux réellement acceptables. Il faut toutefois rappeler
que l’avertissement constitué par Three Mile Island n’a pas empêché l’accident de Tchernobyl. Quant aux actions
engagées après Tchernobyl, elles n’ont pu s’appliquer à la conception de centrales existantes, mais seulement au
remplacement et à l’amélioration de certains équipements et au renforcement des procédures et de la formation.
Ce constat s’applique tout particulièrement aux réacteurs français, qui ont globalement été décidés, conçus et
construits de façon très standardisée en un laps de temps très court (voir tableau 1). Les 42 premières unités du
programme REP (36 réacteurs de 900 MWe et 8 réacteurs de 1 300 MWe), soit trois quarts des réacteurs actuellement en exploitation, ont été commandées en moins d’une décennie (entre 1970 et 1980) et mises en service de
même (entre 1977 et 1987). Il a fallu seulement trois années de plus pour commander, et sept années de plus pour
construire 12 unités de 1 300 MWe supplémentaires. Finalement, seule la réalisation des 4 dernières unités, de
1 450 MWe s’est étalée davantage, avec des commandes entre 1984 et 1993 et des mises en service en 2001.
Tableau 1. Le programme français de réacteurs de puissance à eau pressurisée (REP)
Type

Nombre

REP 900 / CP0

6

REP 900 / CP1

18

REP 900 / CP2

10

REP 1 300 / P4

8

REP 1 300 / Pí4

12

REP 1 450 / N4

4

EPR (1 600)

1

Centrale
(et n° de l’unité)
Bugey (4)
Fessenheim (2)
Blayais (4)
Dampierre (4)
Gravelines (6)
Tricastin (4)
Chinon (4)
Cruas (4)
Saint-Laurent (2)
Flamanville (2)
Paluel (4)
Saint-Alban (2)
Belleville (2)
Cattenom (4)
Golfech (2)
Nogent (2)
Penly (2)
Chooz (2)
Civaux (2)
Flamanville (1)

Connexion
au réseau
Avril 1977
à juil. 1979

Mise en service
industrielle
Déc. 1977
à janv. 1980

1974-1980

Mars 1980
à août 1985

Sept. 1980
à oct. 1985

1975-1980

Janv. 1981
à nov. 1987

Août 1983
à avril 1988

1975-1980

Juin 1984
à juil. 1986

Déc. 1985
à mars 1987

1980-1983

Nov. 1986
à juin 1993

Avril 1987
à mars 1994

Août 1996
à déc. 1999
—

Janv. 2001
à déc. 2001
—

Commande
1970-1974

1984-1993
2007

Source : d’après CEA, Elecnuc

Le cœur du programme de réacteurs français a donc été planifié il y a plus de 25 ans, trop tôt pour que le retour
d’expérience des accidents de référence de 1979 et 1986 soit intégré en profondeur à la conception des installations.
L’accident de Three Mile Island a été pris au sérieux en France du fait qu’il a affecté un réacteur d’une technologie
semblable à celle des réacteurs français. Un groupe d’experts mandaté par le Ministère de l’industrie a proposé
des renforcements de la formation théorique et pratique des opérateurs, certains équipements ont été améliorés, et
les règles et procédures consolidées. L’accident reste dans les mémoires comme un choc pour l’industrie nucléaire
française. Comme l’a résumé l’un des principaux responsables de la sûreté à l’époque, Pierre Tanguy, avec « les
faiblesses qui ont été mises en évidence dans l’approche de sûreté antérieure », l’accident « allait faire voler en
éclats » l’assurance développée par certains membres de la communauté nucléaire sur la quasi-impossibilité d’un
accident.1
Il était cependant trop tard pour modifier la conception d’ensemble des réacteurs, puisque 46 d’entre eux étaient
déjà en exploitation ou au moins en construction lorsque les experts français ont tiré les leçons de Three Mile
1 - P. Tanguy, Directeur de l’IPSN, « L’impact de Three Mile Island », in Les réalités de la sécurité nucléaire après Three Mile Island, Compterendu des journées d’information tenues à Paris les 9 et 10 juin 1981, SFEN, 1981.
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Island en 1981. De fait, le changement majeur a plutôt porté sur le réexamen de la planification des situations
d’urgence, avec les Plans d’urgence internes (PUI) et les Plans particuliers d’intervention (PPI), pour y inclure
le scénario de fusion du cœur avec relâchement de radioactivité hors du site. De même, l’accident a provoqué le
développement de nouvelles méthodes d’évaluation du risque en situation accidentelle pour mieux tenir compte de
possibles défaillances multiples ou d’erreurs humaines.
Après un travail intense pour intégrer le retour d’expérience de Three Mile Island, l’industrie nucléaire a réagi
très défensivement au désastre de Tchernobyl, pointant sa nature spécifique « d’accident soviétique » résultat inéluctable de défaillances dans la technologie et l’organisation, et en minimisant outrageusement ses conséquences
humaines et environnementales. Les autorités françaises se sont montrées les plus défensives, au point de nier
tout impact sur le territoire français du large nuage radioactif qui survola l’Europe (refusant donc de prendre toute
mesure concernant la consommation de nourriture, d’eau etc.), une attitude restée dans la mémoire collective
comme l’affirmation mensongère que « le nuage s’est arrêté à la frontière française ».
L’accident a toutefois pesé sur l’évolution des exigences de sûreté imposées aux nouveaux réacteurs en France
autant qu’au niveau international. Dès le début des années quatre-vingt-dix, seules deux commandes de la dernière
série de réacteurs français, les N4 de 1 450 MWe, avaient été complétées que les experts officiels de la sûreté
jugeaient déjà ce modèle dépassé. Comme un directeur de l’IPSN (aujourd’hui IRSN) le notait alors, « la conception des tranches du palier N4 (…) remonte à la première moitié des années 1980 (…). Aujourd’hui, il apparaît
à tous les acteurs concernés qu’une amélioration significative de la sûreté des tranches futures est nécessaire par
rapport à celles des tranches actuelles »2. Il a été rappelé, au cours d’auditions parlementaires en 2003, que les
autorités de sûreté françaises (aujourd’hui l’ASN) avaient affirmé dès 1995 qu’il ne serait désormais plus acceptable de construire des réacteurs N4, au vu de l’évolution des exigences de sûreté par rapport à leur conception au
milieu des années quatre-vingt.3 Ce besoin d’un standard plus élevé de sûreté a constitué la principale raison du
développement d’un nouveau design, conduisant au projet EPR conjoint avec l’Allemagne.
Pourtant, les mêmes réacteurs qui ne seraient pas construits aujourd’hui comme insuffisamment sûrs sont exploitées
dans des conditions de sûreté présentées comme acceptables. Cette vision s’appuie largement sur les statistiques
d’événements jugés significatifs par les exploitants et les autorités. Les opérateurs des quelque 200 installations
nucléaires que compte la France déclarent un très grand nombre d’événements chaque année, le seul EDF en
déclarant lui-même entre 10 000 et 12 0004, dont 700 à 800 sont qualifiés d’« incidents » ou d’« événements
significatifs » (voir figure 1). Ces événements sont régulièrement analysés par l’IRSN et discutés ensuite au cours
de réunions internes avec EDF et l’ASN pour préparer leur classement et contribuer au retour d’expérience pour
la prévention des risques d’exploitation.

Figure 1. Incidents significatifs
dans les réacteurs nucléaires français, 1986-2006

Source : IRSN, 2007

Malheureusement, la base de données de ces événements et de leur analyse n’est pas publique. Selon un rapport
citant le Directeur de la sûreté des réacteurs à l’IRSN5, environ 200 événements sont considérés comme « importants » chaque année (244 en 2006), et 100 retenus dans le cadre du retour d’expérience national. En moyenne,
environ 20 événements par an sont analysés comme des précurseurs, au sens où ils mettent en péril plusieurs lignes
de défense et auraient pu mener, dans d’autres circonstances, à un accident grave. Au final, entre 2 et 3 événements
par an font en moyenne l’objet d’une analyse en profondeur par l’IRSN.
2 - D. Quéniart, Directeur délégué à la sûreté de l’IPSN, « La sûreté dans les années 1990 », Revue Générale Nucléaire, n° 5, Sept.-oct. 1991.
3 - Ch. Bataille, C. Birraux, Durée de vie des centrales nucléaires et des nouveaux types de réacteurs, OPECST, 2003, op. cit., d’après l’audition de B. Dupraz, Directeur délégué de la Branche énergie d’EDF, le 19 décembre 2002.
4 - Bien qu’une large majorité d’entre eux relève de la sûreté, il convient de préciser que ces événements incluent en fait tous les événements
intéressant la sûreté, la radioprotection et la protection de l’environnement (respectivement 73,7 %, 22,2 % et 4,1 % pour l’année 2005).
5 - M. Schneider (Dir.), Residual Risk – An Account of Events in Nuclear Power Plants Since the Chernobyl Accident in 1986, mai 2007.
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Il n’y a malheureusement pas d’indication sur le lien existant entre cette analyse statistique et le classement d’événements selon l’échelle International Nuclear Events Scale (INES) régulièrement publié par l’ASN (voir figure 2).
Le nombre d’événements enregistrés sur l’échelle INES en France montre d’importantes variations annuelles qui
ne trouvent pas d’explication technique. Il est difficile de dégager des tendances de ces statistiques. Selon une
analyse présentée par l’ASN dans son rapport annuel 2005, une tendance remarquable est que les réacteurs les plus
récents (en terme de technologie et de durée d’exploitation) connaissent plus d’incidents que les plus anciens, avec
une moyenne de 10 incidents par 900 MWe par an, montant à 12 par an pour les 1 300 MWe et à 13 par an pour
les 1 450 MWe.

Figure 2. Incidents classés sur
l’échelle INES dans les réacteurs
nucléaires français, 1986-2006

Source : IRSN, 2007

Un total cumulé de 10 786 incidents significatifs ont été déclarés dans les centrales françaises entre 1986 et 2006,
dont 1 615 classés au niveau 1 de l’échelle INES, et 59 au niveau 2. Un seul événement a été classé niveau 3.
L’ASN a rapporté que 764 événements ont été déclarés par EDF pour 2007, dont 56 classés niveau 1 et aucun à
un niveau plus élevé. Il faut y ajouter 50 à 200 événements rapportés chaque année pour les usines de la chaîne du
combustible, les autres installations nucléaires et les transports.
Le problème avec l’échelle INES est qu’elle tend à distordre la communication et le classement des événements
en regard de leur importance réelle du point de vue de la sûreté. Alors que le nombre total d’événements reportés
a quasiment doublé entre 1998 et 2005, le nombre d’événements classés 1 ou plus sur l’échelle INES a diminué de
136 en 2000 à 51 en 2005… En d’autres termes, il y a une forte tendance à l’augmentation du nombre d’incidents
(de 7,1 par réacteur par an en 2000 à 10,8 en 2007), mais le nombre de ceux jugés importants selon les critères
INES diminue.
L’échelle INES de l’AIEA définit les événements comme « écarts » (niveau 0), « anomalies » (niveau 1), « incidents » (niveau 2), « incidents graves » ou « accidents évités de peu » (niveau 3), et « accidents » (niveaux 4 à
7). Les critères utilisés pour classer les événements intéressant la sûreté sur l’échelle INES sont complexes, mais
essentiellement basés sur les conséquences radiologiques immédiates sur les travailleurs, le public et l’environnement plutôt que sur la mesure du degré avec lequel la situation observée s’approche de dommages importants.
Par conséquent, certains événements qui s’approchent d’un scénario d’accident grave sans toutefois que celui-ci ne
se réalise à quelques éléments aléatoires près, ou certains événements qui apparaissent comme des avertissements
ou des précurseurs d’accidents graves, peuvent être classés avec un niveau très faible sur l’échelle en comparaison
avec des événements dont les implications sont moindres en termes de défaillance des lignes de défense, mais qui
ont des conséquences immédiates. Dans cette logique, l’échelle INES peut induire un effet négatif en conduisant
les exploitants à être davantage soulagés lorsqu’un incident s’achève sans conséquences immédiates que préoccupés lorsqu’une situation de « quasi-accident » a pu se développer.
L’incident de Forsmark, survenu en Suède en juillet 2006, illustre l’importance potentielle d’un tel scénario de
« quasi-accident » pourtant sans conséquences radiologiques immédiates. Après qu’un court-circuit dans un transformateur sur le réseau à proximité de la centrale ait provoqué un arrêt d’urgence du réacteur, une suite complexe
d’événements a conduit à des défaillances en série. L’incident a clairement révélé une faiblesse de conception du
réacteur qui, selon certains experts, n’est passé qu’à quelques minutes d’un scénario de type Tchernobyl.
Un seul accident au sens de l’échelle INES a en tout et pour tout été recensé en France. Le 13 mars 1980, sur le
réacteur graphite-gaz de Saint-Laurent-A2, une défaillance locale du système de refroidissement due à l’usure
de certains composants dans la cuve du réacteur a conduit à la fusion totale de deux éléments combustibles, et la
fusion partielle de deux autres. Même les incidents classés au niveau 3 sont très rares. L’un d’eux est le feu déclen32
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ché par des déchets radioactifs (des boues bitumées issues du retraitement) dans les installations d’entreposage de
La Hague en 1981.
Un autre incident grave, survenu au Bugey le 14 avril 1984, serait probablement classé niveau 3 aujourd’hui mais
ne l’a pas été à l’époque. Un défaut de conception de câbles électriques liés au contrôle-commande a entraîné
leur défaillance, entraînant un blackout complet du réacteur 4 de la centrale. L’utilisation des sources de secours,
fournies par deux générateurs diesel, était indispensable pour l’arrêt d’urgence du réacteur. Mais il a été impossible de démarrer le premier des deux groupes diesel, laissant le second groupe comme dernière et seule ligne de
sûreté avant une fusion du cœur. Le 16 août 1989, un autre incident était classé niveau 3 à Gravelines-1, après
la découverte que le réacteur avait été exploité pendant un an environ avec des vis inadaptées causant une grave
dégradation du système de protection contre la surpression du circuit primaire.
Les auteurs du rapport Residual Risk ont obtenu de l’IRSN en 2007 une sélection commentée des incidents les
plus significatifs du point de vue de la sûreté sur les réacteurs nucléaires français entre 1986 et 2006, qui montre
combien ce critère peut différer du classement INES : 8 des 18 incidents sélectionnés par l’IRSN ont été seulement
classés au niveau 1 de l’échelle INES, et l’un était même non classé.
Cette sélection montre quelle variété de facteurs peuvent affecter la sûreté des installations françaises, avec 18
incidents qui couvrent l’ensemble des causes premières, depuis les erreurs de conception ou les équipements
défaillants jusqu’aux procédures inadéquates et aux erreurs humaines.
Certains incidents illustrent la faiblesse inhérente à l’approche probabiliste, comme l’incident du Blayais-2 en
1999. La puissance inattendue de la tempête qui a frappé la France le 27 décembre 1999 était telle qu’elle a
conduit à la combinaison de deux conditions critiques : une inondation centennale de la centrale et la perte de
connexion au réseau électrique externe, entraînant un arrêt d’urgence alors même que certains équipements de
sûreté clé (pompes des circuits d’injection d’eau, circuits d’aspersion) n’étaient pas en état de fonctionner, et que
toute intervention humaine était périlleuse vu les conditions météorologiques. Chacune des conditions initiales
avait été considérée comme suffisamment probable pour être prise en compte, mais pas leur réalisation simultanée.
De plus, cet incident a conduit à la révision des protections contre les inondations sur tous les sites, conduisant à
la nécessiter de renforcer le dimensionnement les dispositifs de protection des centrales nucléaires de Belleville,
Bugey et Chooz.
Ceci illustre la difficulté à intégrer au moment de la conception d’un réacteur l’ensemble des événements internes
et externes qui pourraient intervenir avec une probabilité suffisante sur toute sa durée de vie. La probabilité de
conditions climatiques extrêmes, en particulier, doit être réévaluée en prenant en compte l’impact local du changement climatique en cours. Les progrès des méthodes d’évaluation du risque sismique ont aussi conduit à des
révisions du niveau maximum de séisme à considérer sur certains sites, conduisant à leur tour à des réévaluations
du niveau de résistance requis de certains équipements. Ceci s’applique aux réacteurs d’EDF, qui font l’objet d’un
large programme de renforcement, mais aussi aux autres installations, en particulier les plus anciennes qui ont été
construites avec des exigences assez faibles en matière de résistance au séisme. L’ATPu, usine de fabrication de
combustible MOX de Cadarache – sur la faille sismique de la Durance – a été finalement fermée en 2003 après des
années de pression par l’ASN du fait de son dimensionnement insuffisant contre le risque sismique.
La sélection d’incidents illustre également comment le haut niveau de standardisation des réacteurs d’EDF est
source de défauts génériques, dont certains provoquent des incidents sur les 58 réacteurs en exploitation. Le plus
sérieux était probablement le problème de colmatage des puisards qui aurait fortement affecté la recirculation
d’eau du circuit primaire en cas d’accident avec perte d’eau de ce circuit. Le problème, déjà connu dans des
réacteurs étrangers de conception similaire dès le début des années quatre-vingt-dix, a été reconnu sur l’ensemble
des 34 unités de 900 MWe en décembre 2003.
Des défauts génériques ont continué à être identifiés sur les réacteurs d’EDF en 2007. Le 26 février 2007, l’ASN a
produit une note concernant les 58 réacteurs, après avoir observé que les marges d’erreur n’avaient pas été prises
en compte dans des tests périodiques de certains équipements cruciaux pour la sûreté, alors même qu’en tenant
compte de ces marges d’erreur certains tests auraient pu échouer. L’incident a été classé niveau 1 sur l’échelle
INES.
Également en 2007, un sérieux problème est apparu avec le colmatage en grand nombre de plaques entretoises des
générateurs de vapeur, affectant un nombre important de réacteurs. Le phénomène pourrait toucher 80 % des
tubes dans les réacteurs concernés, et est estimé progresser au rythme de 5 % par an. Le problème, qui aura de
sérieuses conséquences économiques car il réduit la puissance des réacteurs, constitue une préoccupation sur
le plan de la sûreté car il augmente la sensibilité des tubes à la fatigue vibratoire et peut mener à des ruptures
de tube, comme cela s’est déjà produit à la centrale de Cruas. De plus, suite à un problème de rupture de tube
à Fessenheim-2, l’ASN a requis en février 2008 qu’EDF procède avant septembre 2008 à l’obturation de certains
tubes de générateurs de vapeur dans tous les réacteurs affectés par un problème de défaillance générique des
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supportages anti-vibratoires – le nombre de réacteurs et de tubes n’a pas été rendu public.
Bien que les installations nucléaires françaises bénéficient d’un bon bilan marqué par un très faible nombre d’accidents ou d’incidents graves au sens de l’échelle INES, l’analyse du nombre croissant d’événements considérés
comme significatifs pour la sûreté, dont certains proches de situations réellement sévères, pointe la montée du
risque de catastrophe. Le temps est largement révolu où les experts officiels de la sûreté en France pouvaient
prétendre que le risque d’accident majeur était si faible qu’il pouvait être négligé. Les problèmes qui s’accumulent
sur différents composants clés pour la sûreté des 58 réacteurs et l’évolution du champ des événements possibles à prendre en compte apportent une lumière inquiétante sur le niveau de sûreté réel de l’industrie nucléaire
française.

GROS PLAN
1986-2006 : Vingt ans d’incidents marquants en France.
Bien qu’ils soient peu médiatisés du fait de leur faible classement sur l’échelle INES, basée sur le risque
radiologique immédiat plutôt que sur un critère intrinsèque de sûreté, de nombreux événements significatifs
touchant les réacteurs nucléaires ou les usines du cycle
révèlent d’importantes défaillances de conception, de
qualité, de procédures ou de systèmes, susceptibles
de déclencher des enchaînements dramatiques. La
France ne fait pas exception à cette règle. Une équipe
internationale d’experts indépendants a demandé et
obtenu, pour son rapport Residual Risk, paru en 2007,
une sélection commentée par l’IRSN de certains des
plus significatifs de ces incidents précurseurs ou quasiaccidents survenus en France entre 1986 et 2006. On
reproduit ci-dessous les commentaires des auteurs
sur ces 18 incidents sélectionnés, présentés par ordre
chronologique :
• 12 janvier 1987, Chinon-B3 (non classé sur l’échelle
INES). Les conditions particulièrement froides de
l’hiver 1986-1987 ont entraîné le gel de plusieurs
matériels et systèmes importants pour la sûreté du
réacteur, en particulier au niveau de l’arrivée d’eau
depuis la Loire.
• 16 août 1989, Gravelines-1 (INES niveau 3). Le
montage d’un type de vis inadéquat sur les valves de
relâchement de la pression du circuit primaire aurait
rendu le système de protection contre la surpression
inefficient. Les valves se seraient ouvertes et fermées
avec un retard significatif par rapport aux conditions
prévues à la conception. L’exploitant a contesté le
classement au niveau 3 et a initié, en vain, une procédure pour le déclasser au niveau 2.
• 30 octobre 1990, Cruas-4 (INES niveau 1). L’explosion d’un commutateur 6,6 kV provoqua un feu
qui entraîna à son tour la perte d’un des deux circuits
électriques de secours. La destruction du commu-

tateur a été provoquée par la dégradation de joints
élastiques du fait de leur exposition à la chaleur. Le
même défaut a par la suite été observé sur le second
circuit.
• 23 septembre 1991, Bugey-3 (INES niveau 2). Les
tests de pression du circuit primaire effectués dans
le cadre d’une visite décennale ont mis en évidence
une fuite au niveau du support des mécanismes de
conduite des barres de contrôle, à la traversée du
couvercle de cuve.
• 29 janvier 1994, Bugey-5 (INES niveau 2). Alors
que le réacteur était à l’arrêt et que le niveau dans
le circuit primaire avait été réduit pour permettre
l’exécution de certaines opérations de maintenance,
le flux d’eau au niveau des pompes primaires a
connu huit heures de fluctuation sans intervention
de l’opérateur. Les spécifications techniques exigent
explicitement une surveillance étroite de ces paramètres dans de telles conditions d’exploitation, car
ces fluctuations peuvent indiquer une dégradation
des pompes du circuit primaire pouvant conduire à
leur perte et donc au risque de dégradation du cœur.
Les autorités de sûreté ont identifié un « dysfonctionnement significatif » : le manuel était erroné,
les opérateurs n’avaient reçu aucun entraînement
spécifique pour cette opération « particulièrement
délicate », la situation avait été considérée à tort
comme « normale et sûre », et la visite de l’ingénieur
de sûreté dans la salle de contrôle n’avait entraîné
aucune action corrective. L’incident avait à l’origine
été classé niveau 1.
• 12 mai 1998, Civaux-1 (INES niveau 2). Alors que
l’unité était arrêtée, une rupture due à la fatigue
thermique s’est produite sur une conduite de 25 cm
de diamètre du circuit primaire, entraînant une fuite
importante (30 m3 par heure). Il a fallu 10 heures
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pour isoler la fuite. Celle-ci consistait en une fissure de 18 cm de long au niveau d’une soudure. Le
réacteur, l’un des quatre plus modernes des réacteurs
français (N4, 1 450 MWe), n’était en fonctionnement
que depuis six mois.
• 11 mars 1999, Tricastin-1 (INES niveau 1). À l’issue d’une série de défaillances organisationnelles et
d’erreurs humaines, un technicien a pénétré dans un
espace protégé, hautement radioactif du bâtiment
réacteur (zone rouge) et a reçu une dose d’environ
340 mSv (17 fois la limite autorisée à l’époque pour
l’exposition des travailleurs).
• 10 juin 1999, Tricastin, généralisé aux 58 réacteurs
d’EDF (INES niveau 1). Des protections en polyamide, non qualifiées pour les situations accidentelles,
avaient été posées au lieu de protections métalliques
sur des roulements à bille des pompes d’injection de
sûreté. D’abord identifié sur le site du Tricastin, le
problème s’est avéré toucher l’ensemble des réacteurs d’EDF.
• 27 décembre 1999, Blayais-2 (INES niveau 2). Les
tempêtes inhabituelles de la fin 1999 ont conduit
à l’inondation de la centrale du Blayais. Certains
équipements importants pour la sûreté ont été inondés, comme les pompes d’injection de sûreté et les
systèmes d’aspersion des unités 1 et 2. Le système
électrique a été affecté également. Pour la première
fois, le niveau national du plan d’urgence interne
(PUI) a été déclenché.
• 2 avril 2001, Dampierre-4 (INES niveau 2). Suite
à une série d’erreurs humaines et organisationnelles,
le schéma correct de rechargement du combustible
dans le réacteur n’a pas été respecté. Cette situation
aurait pu entraîner un risque de criticité.
• 21 janvier 2002, Flamanville-2 (INES niveau 2).
L’installation de condenseurs inadaptés due à une
procédure inappropriée a conduit à la perte simultanée de plusieurs panneaux de contrôle-commande
et systèmes alors que le réacteur était en fonctionnement, ainsi qu’à la destruction de deux pompes
intéressant la sûreté pendant la mise à l’arrêt.
• 24 décembre 2003, tous réacteurs 900 MWe (INES
niveau 2). La mauvaise conception des filtres sur les
puisards entraîne le risque potentiel de colmatage
par des débris, donc de perte du refroidissement de
secours par recirculation d’eau en situation postaccidentelle. Le problème a été par la suite identifié
non seulement dans tous les réacteurs 900 MWe
français mais aussi dans de nombreux réacteurs dans
le monde.
• 24 janvier 2004, Fessenheim-1 (INES niveau 1).
Suite à une erreur de manipulation d’une vanne de
circuit auxiliaire, des résines échangeuses d’ions ont
été introduites dans le circuit primaire. Leur présence
aurait pu menacer l’intégrité des joints des pompes
primaires ainsi que le bon fonctionnement des barres

de contrôle. Ces deux éléments sont essentiels pour
le contrôle et l’arrêt du réacteur.
• 22 mars 2004, 58 réacteurs d’EDF (INES niveau
2). Un défaut d’isolation sur une armoire électrique a
été observé à Penly après une fuite de vapeur proche
d’un équipement électrique théoriquement qualifié
pour résister à des conditions accidentelles. La non
conformité du câblage a par la suite été reconnue sur
tous les réacteurs français, entraînant un programme
de vérification et de réparations à grande échelle.
• 16 mai 2005, Cattenom-2 (INES niveau 1). La
qualité insuffisante du câblage d’alimentation d’une
pompe du circuit secondaire a entraîné un incendie
sur un faisceau électrique. En conséquence, l’un
des deux circuits de sûreté a dû être déconnecté.
L’opérateur EDF a déclenché le niveau local (niveau
1) de son Plan d’urgence interne (PUI) et le centre
technique de crise (CTC) a été activé pour quelques
heures. Les autorités de sûreté se sont contentées
d’un communiqué de neuf lignes. Les détails de
l’incident n’ont jamais été publiés.
• 7 avril 2005, Gravelines-3 (INES niveau 1). Au
cours de l’année 2006, l’opérateur a noté la présence de pièces provisoires sur les deux lignes de
protection sur le contrôle-commande. Ces pièces
avaient été placées au cours de l’arrêt programmé du
réacteur précédent, et laissées en place par erreur. En
situation accidentelle certaines séquences automatiques de mise en sûreté n’auraient pas pu se dérouler
de façon normale.
• 30 septembre 2005, Nogent-1 (INES niveau 1). Un
certain nombre de défaillances matérielles ajoutées
à une erreur humaine au cours du redémarrage du
réacteur ont entraîné l’intrusion d’eau chaude et de
vapeur dans les quatre pièces contenant les tableaux
de contrôle-commande du système de protection du
réacteur. En conditions normales, ces pièces sont
indépendantes l’une de l’autre et ne devraient jamais
être mises simultanément en situation dangereuse.
En cas d’accident, cet incident aurait placé l’opérateur dans des conditions très difficiles pour ramener
le réacteur à un état sûr. EDF a activé son Plan d’urgence interne et l’Autorité de sûreté nucléaire ASN
a activé une situation d’urgence au niveau national
pour quelques heures. L’ASN a produit un communiqué de 10 lignes.
• 21 décembre 2005, Chinon-B, quatre unités (INES
niveau 1). Une surveillance inadaptée du canal de
prise d’eau du circuit de refroidissement tertiaire a
entraîné la formation d’un bouchon de sable à l’intérieur. L’effondrement de l’amas de sable aurait
pu entraîner la perte d’évacuation de chaleur pour
l’ensemble des quatre réacteurs.
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GROS PLAN
L’EPR, promesses d’améliorations contre nouvelles vulnérabilités
« La conception de l’EPR assure le haut niveau de
sûreté nucléaire requis au plan mondial pour les futures centrales »
Areva, 2003
Les leçons de Three Mile Island et de Tchernobyl sont
arrivées trop tard pour être intégrées en profondeur à
la conception des 58 réacteurs actuellement exploités
par EDF. Bien qu’ils les considèrent aussi sûrs qu’il
était prévu à l’époque de leur conception, l’exploitant
comme l’autorité de sûreté ont reconnu depuis plus de
10 ans que ces réacteurs ne répondraient pas aux standards de sûreté actuels, tels qu’ils sont appliqués aux
nouveaux réacteurs.
Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, l’industrie nucléaire française a développé, avec l’Allemagne
puis seule, le modèle EPR comme réponse à ces nouvelles exigences. Ce réacteur s’appuie sur les designs
des plus récents réacteurs français et allemands, respectivement N4 et Konvoi, et cherche à renforcer leur
sûreté par l’addition de dispositifs supplémentaires
et redondants plutôt qu’à revoir en profondeur leur
conception. Cette approche a été qualifiée d’« évolutionnaire », par opposition à des concepts plus « révolutionnaires » de réacteur à l’étude dans d’autres pays.
Et l’EPR se présente peut-être comme le moins innovant parmi les nouveaux modèles « évolutionnaires »
tels que l’AP-1 000 américain qui développe davantage
de systèmes de sûreté passive.
Les renforcements apportés à l’EPR, par rapport à
son prédécesseur N4, comportent principalement une
épaisseur accrue de l’enceinte, la multiplication et
l’amélioration des systèmes de sauvegarde, ou l’augmentation du volume d’eau dans le circuit primaire,
ainsi que des améliorations dans les procédures opérationnelles et l’automatisation du contrôle-commande.
Tous ces efforts visent à réduire la probabilité d’un
scénario conduisant à une fusion du cœur. L’objectif
global est de réduire cette probabilité d’un facteur 10,
d’un niveau « garanti » de 1 chance sur 1 million par
réacteur par an pour les réacteurs existants à 1 chance
sur 10 millions. Toutefois, comme pour reconnaître le
caractère incertain de cette réduction des probabilités,
la principale innovation de l’EPR consiste dans son
« récupérateur de corium », conçu pour recevoir et laisser refroidir le cœur fondu en cas d’accident majeur,
cette fois avec le but d’empêcher tout relâchement
massif de radioactivité à l’extérieur de la centrale,
même dans un tel scénario.
La conception de l’EPR reste donc basée sur le même
principe selon lequel les événements accidentels
peuvent en théorie être intégralement réduits à des
projections sous forme d’arbres de probabilités, une
hypothèse encore plus problématique au vu des 60 ans

d’espérance de vie projetée pour de nouveaux réacteurs
EPR1. De plus, la complexité des systèmes en jeu rend
leur évaluation sujette à une forte incertitude, qui ne
peut être levée par des tests en grandeur réelle – hormis
malheureusement dans le cas d’un véritable accident2.
Certains éléments clés pour la démonstration de sûreté
de l’EPR, tels que le récupérateur de corium, la prévention des explosions d’hydrogène en cas de fusion
du cœur, ou le comportement du système automatisé
de contrôle-commande, restent sujets à controverse.
Il faut également noter que le niveau de performance
visé pour ce réacteur introduit de nouveaux enjeux de
sûreté. Ainsi, en particulier, le comportement des éléments combustibles qui atteindraient les hauts taux de
combustion visés ne pourrait être pleinement garanti
avec les technologies existantes.
Enfin, il faut bien considérer que la sûreté d’un réacteur
est aussi celle de l’ensemble de la chaîne combustible
sur laquelle il s’appuie, le niveau global de sûreté étant
celui du maillon le plus faible du système. L’EPR
n’apporte aucune amélioration sur ce plan, puisqu’il
repose strictement sur les mêmes technologies d’amont
et d’aval que les réacteurs existants. Au contraire, le
niveau de performance plus élevé visé pour le combustible induira des nouveaux problèmes de sûreté et
de radioprotection à toutes les étapes de la gestion du
combustible3.
Au bout du compte, la division par 10 de la probabilité
d’un accident majeur dans le réacteur n’apparaît ni suffisamment démontrée compte tenu des incertitudes sur
plusieurs points clés, ni suffisante en tant qu’objectif
au vu des limites de l’approche probabiliste d’une part,
et de la nécessité de considérer la sûreté de l’ensemble
de la filière d’autre part. En regard du champ potentiel
d’innovation dans le domaine des systèmes de sûreté,
on peut douter que la conception de l’EPR réponde aux
évolutions des exigences de sûreté à l’échelle du siècle, intervalle de temps qui séparerait la fermeture d’un
EPR démarré en 2020 de la conception dans les années
quatre-vingt du modèle N4 sur lequel il se base.

1 - L’approche probabiliste échoue bien sûr aussi à couvrir le
champ des actes de malveillance dont on peut raisonnablement
craindre, après le 11 septembre, qu’ils pourraient apporter une
charge thermique et/ou mécanique supérieure à celle de situations accidentelles.
2 - Par exemple, la résistance de l’enceinte aux pressions élevées
correspondant à un accident peut être testée, mais sans être
couplée aux conditions de haute température qui l’accompagneraient en situation réelle.
3 - Les problèmes liés à l’évolution projetée par EDF des performances du combustible sur l’ensemble de son parc ont notamment été détaillés en 2001 dans un rapport non public de l’IRSN
au Groupe permanent combustible.
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GROS PLAN
Sommes nous préparés à un accident majeur ?
La France a fait, puis affirmé, le choix de l’arme nucléaire et de la production électrique nucléaire. De ce fait,
le territoire français compte plus de 35 sites nucléaires1 et est sillonné à longueur d’année par de multiples
transports de matières radioactives par rail ou route.
Les systèmes de sûreté et de sécurité ont toujours des limites. Une question reste, que nous pourrions formuler
ainsi : « et si il y avait un accident ? ». Cette question longtemps considérée comme au mieux saugrenue, au pire
démagogique par les autorités, est pourtant digne d’intérêt. On est en effet en droit de considérer qu’un pays
faisant le choix du nucléaire doit adopter des dispositifs de secours et de sécurité civile adaptés. L’éventualité
d’un accident majeur n’est pas nulle, il faut s’y préparer.

Que nous dit-on ?
Le dispositif officiel est explicité sur le site de l’autorité de sûreté nucléaire (www.asn.fr) qui ne semble malheureusement pas très à jour puisque les changements institutionnels ayant donné naissance à l’ASN en 2006
ne sont pas pris en compte. Les principaux dispositifs et surtout la « doctrine » de gestion d’une crise n’ont
cependant guère évolué.
En cas d’événement majeur, l’industriel prévient le Préfet du département concerné et l’ASN. L’ASN évalue la
situation et « conseille » le préfet qui prend les décisions. Il est la clé de voûte du dispositif.
La population, informée par une sirène particulière, est censée appliquer les consignes : se mettre à l’abri (on
ne parle plus de confinement), écouter la radio, ne pas trop téléphoner, laisser les enfants à l’école et attendre
les instructions. Le préfet, de son côté, déclenche le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du site nucléaire
concerné. Ce PPI est bien entendu censé avoir été préparé en amont et mis à jour au minimum tous les 5 ans.
Des simulations sont parfois organisées pour tester les dispositifs.

De la théorie à la pratique…
La gestion d’une crise nucléaire repose donc essentiellement sur la préparation en amont, le balisage des actions
à entreprendre par les différents acteurs et l’information préalable. Mais la doctrine a de nombreuses faiblesses
de principe, et surtout il y a loin de celle-ci à la réalité.
La règle des 10 km. Les PPI sont construits en fonction d’une zone fixée à un périmètre de 10 km autour de
l’installation nucléaire. L’ASN explique que cette limite a été fixée en fonction de scénarios variés d’accidents
et qu’au-delà des 10 km, les autorités pourront en quelque sorte s’organiser dans un second temps. Les quelques
scénarios accidentels publiés par des experts indépendants amènent cependant à douter de cette règle. Les
conditions météorologiques sont en effet un facteur majeur de la vitesse de dispersion de la radioactivité. Le
minimum serait probablement de tenir compte de la localisation géographique et de la météo observée.
La préparation des habitants. Les personnes vivant dans ce fameux périmètre des 10 km ont normalement
toutes reçu une notice avec le comportement à adopter en cas d’alerte : se mettre à l’abri à l’intérieur, ne pas
fuir, ne pas aller chercher ses enfants, écouter la radio pour entendre les instructions. Selon les départements,
la distribution est plus ou moins régulière et les nouveaux venus pas forcément informés. Pour les touristes,
personnes de passage etc… c’est à leurs hôtes d’assurer l’information, ce qui n’est généralement pas fait. Le
PPI est un document public théoriquement disponible en préfecture pour les citoyens qui le désirent. Ceux qui
ont essayé d’en obtenir une copie pourront témoigner des difficultés rencontrées.
Les sirènes d’alerte. Chaque site nucléaire est doté de sirènes pour signaler les accidents. Les habitants sont
censés reconnaître le signal et agir en conséquence. Or, lors des exercices de simulation organisés par les autorités, il est régulièrement remarqué qu’elles ne sont pas audibles suffisamment loin et ne suscitent pas vraiment
de réaction…

Le PPI de Flamanville
Le PPI de Flamanville de 1998 (c’est celui qui est adressé au public en 2007, alors qu’il doit normalement être
renouvelé tous les 5 ans) offre une bonne illustration de la différence entre doctrine et réalité opérationnelle.
1 - En ne comptant que les principaux. La France compte notamment 58 réacteurs REP regroupés sur 19 sites, plusieurs Centres d’étude
nucléaire regroupant de nombreuses installations industrielles et de recherche, des usines comme La Hague, des centres de stockage de
déchets. Au total, plus de 200 installations peuvent être recensées.
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Un PPI présente le territoire, le nombre d’habitants, les usines, écoles etc, recense les moyens disponibles pour
d’éventuelles évacuations, les routes à utiliser ou couper, les secours mobilisables, les lieux d’accueil etc.
Mais outre le caractère globalement suranné du PPI « public » on s’étonne d’y découvrir d’étranges approximations. Un exemple : les compagnies de transport en car de tourisme sont dûment recensées avec le nombre
de véhicules dont elles disposent, tous considérés comme disponibles. Or, en temps normal, les cars ne sont
pas au garage attendant l’alerte avec un chauffeur à côté… Quelques discussions avec les personnels concernés
permettent d’ailleurs facilement de se rendre compte qu’ils ne pensent pas être « réquisitionnables » et que leur
premier réflexe serait d’aller chercher leur famille…
Par ailleurs, les personnes gravement contaminées en cas d’accident sont censées être transportées à l’Hôpital
de Cherbourg qui dispose d’un service spécialisé… doté de seulement quelques lits. Dans un département qui
cumule une centrale nucléaire et l’usine de La Hague, c’est évidemment peu. D’autre part, le PPI ne mentionne
pas quels personnels seraient envoyés sur place comme le furent les « liquidateurs » à Chernobyl. Pompiers,
armée ?

La gestion « post-accidentelle »
Après un accident majeur et la mise en œuvre des premières mesures d’urgence, vient le temps de l’après.
Mesures de radioprotection, de santé publique, interdictions de consommation, évacuations, décontaminations,
etc… Sur ce sujet on lira avec intérêt le dossier spécial de la revue Contrôle publiée par l’ASN en juillet dernier
(numéro 180).
L’éditorial du Directeur général de l’ASN est limpide : « Pour répondre à la mission qui lui en a été confiée,
sur instruction du Premier ministre en juin 2005, l’ASN a mis en place le comité directeur (CODIRPA) pour la
gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire ou radiologique. (…) Ce comité a pour mission
d’élaborer une doctrine nationale sur ce sujet, doctrine qui fait encore défaut aujourd’hui en France, mais aussi
dans la plupart des pays dotés de l’énergie nucléaire. »
On pourrait multiplier les exemples et illustrations montrant qu’aujourd’hui en France, l’hypothèse de l’accident majeur n’est pas prise suffisamment en compte pour s’y préparer sérieusement. Il est certes complexe et
coûteux d’être prêts en permanence « au cas où » face à une situation considérée comme très improbable. Mais
la discussion sur le niveau de préparation de notre pays doit avoir lieu puisqu’improbable n’est pas synonyme
d’impossible…

Que penser des pastilles d’iode ?
Nous avons tous entendu parler de la nécessité de prendre des pastilles d’iode en cas d’accident nucléaire
avec dispersion de radioactivité. La prise d’iode stable pour saturer la thyroïde et éviter qu’elle ne fixe
l’iode radioactif (Iode 131) relâché en cas d’accident et très volatil, fait partie de l’arsenal de protection des
populations. Mais cette politique a quelques limites :
- Tout d’abord, seuls les habitants du périmètre des 10 km autour des sites sont sensés en disposer de pastilles
chez eux. La plupart ne sont cependant jamais allé les chercher… ;
- Des stocks de pastilles d’iode sont accessibles dans les pharmacies mais ne seront distribués que sur ordre
des autorités. On imagine la panique et les queues devant les officines assez aisément… Espérons qu’un
accident n’ait pas le mauvais goût d’intervenir en août… ;
- Le moment et la dose adéquate seraient probablement difficilement respectés or ce sont des paramètres
importants et les surdosages sont potentiellement nocifs.
- Enfin, et surtout, l’iode ne protège finalement que la thyroïde de l’iode 131… en cas d’accident de nombreux autres radioéléments seront dispersés dans l’environnement.
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Chaîne du combustible : une accumulation de problèmes de sûreté
Les incidents survenus au Tricastin et à Romans-surIsère au cours du mois de juillet 2008, mettant en
cause la dispersion d’uranium dans l’environnement
autour de sites d’installations nucléaires liées à la
conversion et à l’enrichissement de l’uranium et à la
fabrication de combustible, sont venus rappeler que la
sûreté nucléaire ne traite pas que des réacteurs.
Le risque d’accident majeur par fusion du cœur est
spécifique aux réacteurs nucléaires. Ce scénario
est considéré comme le plus extrême, en termes de
dommages potentiels, qui pourrait se produire sur
l’ensemble des installations nucléaires. Il en découle
qu’il concentre une grande partie de l’attention portée
à la sûreté, que ce soit en termes de programmes de
R&D, de réglementation, d’études de sûreté, etc. En
France, alors que des installations nucléaires étaient
déjà exploitées depuis plus de 10 ans, c’est le développement de réacteurs pour la production d’électricité qui a conduit à l’introduction de la première
réglementation spécifique aux activités nucléaires, un
décret de 1963 définissant le statut des « installations
nucléaires de base » (INB) et introduisant un cadre
centré sur le contrôle du risque de criticité1. Les exigences minimales de sûreté sont aujourd’hui définies
dans les textes réglementaires par les « règles fondamentales de sûreté » (RFS), traitant de différents
sujets, qui ont été introduites bien après les réacteurs
nucléaires pour les autres installations. La RFS traitant de la résistance aux chutes d’avion, par exemple,
a été introduite en 1980 pour les réacteurs, et seulement en 1992 pour les autres installations. Le même
délai s’est appliqué à d’autres sujets tels que le risque
sismique. L’ATPu, usine de fabrication de MOX qui
a été finalement fermée à Cadarache pour cause de
résistance sismique insuffisante n’est que l’une des
nombreuses installations construites jusqu’au milieu
des années quatre-vingt sans réglementation suffisante sur ce point.
Par ailleurs, la très grande diversité des installations
nucléaires hors réacteurs, à l’opposé de la standardisation des réacteurs d’EDF, rend la tâche plus complexe pour développer une évaluation et un contrôle
approfondis de l’ensemble des risques pertinents sur
l’ensemble des installations.
Lorsque WISE-Paris a publié, après le choc du 11 septembre, des estimations sur le risque de rejets radioactifs « jusqu’à 67 fois l’équivalent de Tchernobyl2 » sur
1 - Ce décret est resté pendant plus de 40 ans le principal outil
réglementant les activités nucléaires, jusqu’à ce qu’il soit finalement inclus en juin 2006 dans une loi d’ensemble sur le
nucléaire dite « loi sur la transparence et la sécurité nucléaires ».
2 - Cette « équivalence » était basée sur le contenu en césium-137
susceptible d’être relâché, sachant que ce radionucléide repré-

le site de retraitement de La Hague dans le cas d’un
crash d’avion sur l’une des piscines d’entreposage du
combustible usé, ce sujet est apparu comme un tout
nouveau problème. L’une des réponses immédiates d’Areva était que cette évaluation était absurde,
puisque « il n’y a pas de réaction en chaîne dans une
telle installation, contrairement aux réacteurs »…
L’évaluation de Wise était basée sur des calculs de
l’autorité de sûreté nucléaire américaine, la NRC,
selon lesquels 50 à 100 % des crayons combustibles
pourraient brûler sous l’effet de leur propre dégagement de chaleur si la piscine venait à être vidée, ce qui
pourrait survenir dans le cas d’une chute d’avion ou
d’autres événements (explosion, séisme…). Chargé
par le Ministre de l’industrie d’analyser ce dossier,
l’IRSN a conclu alors que « seulement » 10 % du
combustible inventorié pourrait brûler, ce qui reste
un rejet 6 fois supérieur à celui de Tchernobyl ! L’inventaire de matières radioactives à La Hague, où tout
les combustibles déchargés des réacteurs d’EDF ainsi
que les déchets haute et moyenne activité provenant
de leur retraitement sont entreposés, est tel que le
potentiel de dégagement radioactif en situation accidentelle pourrait excéder celui d’un réacteur dans le
pire scénario.
Toute installation impliquant l’entreposage de
matières radioactives présente un risque qui est la
combinaison du potentiel de danger lié à l’inventaire
radioactif et de la vulnérabilité de l’installation à des
scénarios conduisant au relâchement d’une fraction
de cet inventaire – prenant en compte le fait que les
systèmes de confinement sont en général moins résistants dans ce type d’installations que dans les réacteurs. Le même constat s’applique aux transports de
matières nucléaires et de déchets radioactifs.
Le développement historique de l’industrie nucléaire
française autour de différents sites et l’extension
des services qu’elle couvre à l’ensemble des étapes
depuis l’amont jusqu’à l’aval de la chaîne combustible génère une large palette de risques qui ont
longtemps été traités comme secondaires au regard
de la priorité accordée à la sûreté des réacteurs. De
plus, le choix de développer un complexe industriel
de retraitement et de réutilisation du plutonium induit
une augmentation qualitative et quantitative de ces
risques, dans la mesure où celui-ci entraîne davantage
de manipulations, de transports et d’entreposages de
matériaux intrinsèquement plus dangereux.

sente environ 75 % de la dose collective à long terme liée à
l’accident de Tchernobyl.
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GROS PLAN
Pressions sur les performances et sûreté
« La baisse du coefficient de disponibilité est un clignotant pour la sûreté et doit interpeller : est-on suffisamment attentif aux compétences des équipes ainsi qu’à la qualité de la maintenance et au vieillissement des
matériels ? »
Pierre Wiroth, Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, EDF, janvier 2008
La performance économique des installations nucléaires repose sur des facteurs tels que leur niveau de disponibilité ou le coût de leur maintenance. La recherche de rentabilité peut dès lors aller contre la sûreté des
installations, par exemple en reportant des remplacements d’équipements ou en réduisant le temps pour les
contrôles techniques. Ceci s’applique en particulier aux réacteurs français qui voient déjà leur performance
économique limitée par leur large surcapacité, et qui sont sujets à des problèmes génériques du fait de leur haut
degré de standardisation. Dans une note interne de 2001, par exemple, la Direction du département financier
d’EDF estimait la perte de rentabilité à 76 millions d’euros par point de pourcentage de productivité.1
Les réacteurs d’EDF ont toujours connu un facteur de charge relativement bas. Ce facteur combine la disponibilité (le temps pendant lequel un réacteur est en capacité de produire) et l’utilisation (la production actuellement
utilisée rapportée au temps disponible). Les réacteurs d’EDF ont historiquement été marqués par des taux
d’utilisation faibles liés à l’excédent de capacité pendant de larges périodes où la demande est inférieure à
la production potentielle. Ceci a par exemple conduit à un schéma de gestion unique au monde, où plusieurs
unités étaient fermées les week-ends, en particulier l’été. Les contraintes ainsi induites sur les assemblages
combustibles sont l’une des causes possibles de la défaillance inattendue d’un nombre extrêmement inhabituel
de crayons à Cattenom en 1999-2000, qui reste largement inexpliquée.2
Les arrêts de week-ends sont censés avoir cessé. Toutefois, plus de 40 unités continuent d’être exploitées en
suivi de charge, ce qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur la fatigue de certains composants
des réacteurs. Dans le même temps, des problèmes nouveaux viennent affecter la disponibilité technique des
réacteurs d’EDF. Bien qu’elle reste faible avec 77,3 % cumulés sur l’ensemble de la durée de vie des réacteurs
jusqu’à fin 2007, la disponibilité a connu un progrès constant au cours des dernières années, passant de 80,4 %
en 2000 à 83,6 % en 2006, et réduisant ainsi une partie de l’écart qui sépare le parc EDF des 90 % de disponibilité ou plus atteints sur certains parcs à l’étranger. Mais elle a chuté à 80,2 % en 2007, clairement pour des
raisons essentiellement techniques.
La principale cause est un problème générique de colmatage des entretoises des tubes de générateurs de vapeurs,
qui réduit la puissance des réacteurs en diminuant la capacité d’échange thermique, et qui pourrait entraîner des
ruptures de tubes en grand nombre. EDF estime qu’il faudra jusqu’à 2010 pour traiter le problème, qui implique
un traitement chimique. Seuls 5 à 6 réacteurs peuvent être traités industriellement chaque année, alors que le
problème a déjà été identifié dans 15 des 900 MWe et 1 300 MWe, mais que d’autres attendent encore d’être
inspectés. Ce problème va coûter, selon EDF, 2 % de perte de disponibilité supplémentaires au moins en 2008
et 2009. Un autre problème est apparu qui pourrait peser encore sur la disponibilité, avec la demande par l’ASN
en février 2008 de correction d’un « défaut de supportage anti-vibratoire » dans tous les réacteurs concernés,
dont le nombre n’a pas été rendu public.
Ces exemples ne sont que les derniers en date d’une longue série de problèmes génériques qui ont affecté
l’exploitation des réacteurs d’EDF. La conséquence négative de la standardisation est de multiplier certains
problèmes à de larges parts du parc de réacteurs – et donc les coûts associés. Un exemple de ce lien entre sûreté
et économie est fourni par la série de renforcements de la résistance au séisme après que l’ASN a revu en 2003
le niveau de risque sismique maximal à prendre en compte. Les besoins de renforcement induisent d’importants travaux sur certains points de certains réacteurs, y compris les ancrages et les structures métalliques. La
résistance d’EDF a conduit à la mise en place d’un groupe de travail entre l’exploitant, l’ASN et l’IRSN pour
discuter en détail le niveau exact de renforcements nécessaires sur chaque réacteur concerné.
Un autre domaine dans lequel la pression économique et la sûreté peuvent s’opposer directement est celui de
la recherche de performance du combustible. L’objectif est ici d’augmenter la quantité d’énergie délivrée par
chaque assemblage combustible, ce qui permet notamment de réduire le nombre d’arrêts pour rechargement du
1 - Ce chiffre a dû augmenter depuis, suivant l’augmentation des prix de l’électricité au cours des dernières années.
2 - Le problème avait affecté au total 92 crayons contenus dans 28 assemblages différents (sur 193 assemblages de 264 crayons chacun), à
comparer avec quelques ruptures de crayons au maximum observées en temps normal sur l’ensemble du parc chaque année.
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cœur. Les réacteurs d’EDF ont été conçus à l’origine pour des taux de combustion de 33 GW.j/t (gigawatt.jour
par tonne). Ceux-ci ont pu être atteints après quelques années puis régulièrement augmentés jusqu’à 55 GW.j/t
aujourd’hui pour le combustible à l’oxyde d’uranium (UOX) – pas aussi rapidement toutefois qu’EDF l’avait
projeté. L’exploitant vise des taux de combustion encore plus élevés, à la fois dans les réacteurs actuels et plus
encore dans le futur réacteur EPR, dont le calcul de rentabilité est basé sur une hypothèse de 70 GW.j/t.
Le problème, du point de vue de la sûreté, est de conserver le contrôle du comportement du combustible
lorsqu’on augmente son taux de combustion. Les préoccupations engendrées par le comportement du combustible plutonium-uranium (MOX) ont conduit l’ASN a refuser pendant de nombreuses années une augmentation
de 42 à 47 GW.j/t du taux de combustion autorisé pour ce combustible spécifique. Les ruptures de crayons
combustibles, parmi d’autres problèmes, peuvent être à l’origine de certains accidents. Le zircalloy utilisé
actuellement pour le gainage de ces crayons n’est pas suffisamment résistant pour atteindre les hauts taux de
combustion visés pour l’UOX. L’industrie a développé un nouvel alliage, le M5. Le premier cycle réalisé avec
une recharge complète de M5 dans un réacteur, à Nogent-2 en 2002, a dû être arrêté suite à une contamination
du circuit primaire après un record de 39 ruptures de gaines sur 23 assemblages. Bien qu’on ne sache pas
aujourd’hui dans quelle mesure le gainage M5 était une cause primaire ou secondaire, l’ASN a suspendu toute
extension de son usage jusqu’à plus ample information.
Enfin, la réduction des coûts a des conséquences par des biais multiples sur la sûreté d’exploitation. Une préoccupation récurrente concerne le recours croissant à des travailleurs sous-traitants, sous-qualifés et sous-formés,
pour diverses tâches de maintenance des réacteurs nucléaires. La gestion des stocks est récemment apparue
comme un nouveau problème. L’Inspecteur général d’EDF pour la sûreté nucléaire et la radioprotection met en
avant dans son rapport pour l’année 2007 les problèmes générés par la réduction massive du stock de pièces de
rechange coûteuses3. Il explique qu’il devient difficile pour les sites d’obtenir ces pièces quand ils en ont besoin,
rapportant des cas incroyables où des pièces démontées pour être remplacées ont finalement dû être remises en
place faute de pièces de rechange.
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3 - Rapport de l’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection 2007, EDF, January 2008.
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La sécurité : une industrie
incapable de s’adapter
après le 11 septembre
« Les mesures de sécurité n’apportent aucune garantie sérieuse contre les actes kamikazes »
Note interne du Ministère de la Défense.
Citée par Libération, 12 septembre 2001.
La sécurité, ou protection vis-à-vis des actes de malveillance, est pour l’industrie nucléaire une préoccupation parallèle à la sûreté, ou protection vis-à-vis des situations accidentelles. Dans les deux cas, il s’agit à la fois d’éviter que
les installations nucléaires soient exposées aux situations considérées, et de limiter par conception les conséquences
éventuelles sur les installations si ces situations se produisent malgré tout. Si la logique de prévention est nécessairement différente vis-à-vis d’événements aléatoires ou d’actions volontaires, les deux domaines se mêlent au niveau
de la conception des installations.
Contrairement aux scénarios accidentels, les actes de malveillance sont par principe orientés vers la réalisation d’un
niveau de dégâts recherché. Un point central dans le domaine de la sécurité est donc l’identification des menaces
jugées « crédibles », à travers l’évaluation de l’intérêt de groupes ou d’individus à viser une installation nucléaire et
des moyens dont ils pourraient disposer – par le renseignement notamment –.
L’industrie nucléaire se heurte ici à une difficulté fondamentale. Celle-ci réside dans le fait que les menaces évoluent
dans le temps alors que le degré de protection des installations est pour l’essentiel figé à la conception pour l’ensemble de leur durée de vie. Dans le cas où des menaces se développent qui excèdent les niveaux de charge intégrés à la
conception, la protection ne repose plus que sur la seule prévention.
En France, les autorités ont fait le choix de ne communiquer aucune information sur les « menaces de référence »,
c’est-à-dire le type et le niveau d’acte de malveillance jugé crédible contre lequel les installations nucléaires doivent
être protégées. Leur détail est couvert par le secret protégeant la sécurité nationale, le « secret défense ». Ainsi, on ne
sait pas précisément si ces menaces ont été réévaluées, et de quelle façon, après les attentats du 11 septembre 2001
aux États-Unis.
Cette date a pourtant marqué, incontestablement, un tournant majeur. Auparavant, il semble que les menaces prises
en compte étaient limitées par un principe étendant la dissuasion nucléaire à toute action contre les installations
nucléaires menée avec un soutien étranger clairement identifié. Dans le contexte de l’époque, seules des attaques de
faible ampleur devaient dans ces conditions être intégrées à la conception.
Dès lors, le dimensionnement des installations a été essentiellement, sinon totalement, déterminé par les agressions
externes ou les situations internes d’origine accidentelle, susceptibles d’apporter des charges mécaniques ou thermiques supérieures à celles d’actes de malveillance limités.
La France a connu dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix quelques attentats menés contre l’industrie électrique. La plupart ont visé la destruction de pylônes de lignes à très haute tension. L’attentat le plus marquant a touché,
le 19 janvier 1982, le réacteur Superphénix. Des activistes opposés au projet de surgénérateur ont cherché à détruire
le réacteur, alors en construction, en l’attaquant à l’arme lourde. Ils échouèrent à atteindre leur cible précise, mais sur
cinq roquettes tirées, quatre atteignirent le réacteur, dont trois sur l’enceinte de confinement et une sur un système
de levage. Les dégâts furent évalués aux alentours de 100 000 francs à l’époque (environ 15 000 €). Les auteurs, qui
s’étaient procurés le matériel nécessaire auprès de véritables groupes terroristes, n’ont jamais été retrouvés jusqu’aux
aveux spontanés de l’un d’entre eux, 22 ans après.1
Rares et difficiles à acquérir à l’époque, des armements de ce type sont devenus plus accessibles et courants depuis
une vingtaine d’années, comme en témoigne leur utilisation de plus en plus fréquente dans des attaques à l’arme
1 - Le lance-roquette, un RPG-7, et les munitions ont été obtenus auprès du groupe allemand RAF (Fraction armée rouge) via le groupe belge
des CCC (Cellules communistes combattantes), ainsi que l’a raconté l’un des auteurs, Chaïm Nissim, dans un livre publié en 2004.
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lourde sur des convois blindés de transport de fonds. Trente ans après la mise en service des premiers réacteurs
français, les menaces à prendre en compte aujourd’hui sont sans commune mesure avec celles d’alors.
Après les attentats du World Trade Center, tout scénario impliquant une vingtaine de personnes prêtes à sacrifier
leur vie doit être considéré comme vraisemblable. Ceci inclut bien sûr l’utilisation d’avions de ligne détournés pour
frapper des installations. Celles-ci, qu’il s’agisse des réacteurs ou des usines de fabrication ou de traitement du
combustible, n’ont pas été conçues pour résister à une telle chute.
Ce constat montre évidemment les limites de l’approche essentiellement probabiliste du dimensionnement des installations. Face aux actes de malveillance, une autre approche est nécessaire. La sécurité repose alors sur une évaluation
des potentiels de danger. Celle-ci, ainsi que l’a expliqué l’IPSN après le 11 septembre 2001, est une estimation du
risque basée sur l’identification de la sensibilité du dispositif (le potentiel de relâchement de radioactivité) combinée
à sa vulnérabilité (le degré de difficulté d’un tel relâchement)2.
Aucune évaluation publique des conséquences potentielles du choc frontal d’un avion commercial sur un des 58
réacteurs d’EDF n’existe. Suite à une évaluation indépendante publiée par WISE-Paris au cœur du débat créé par
le 11 septembre sur les conséquences potentielles d’une telle chute sur les piscines de La Hague, une évaluation
officielle de l’IRSN indiquait qu’un tel scénario, s’il se réalisait, pourrait entraîner le relâchement de jusqu’à 10 %
de l’inventaire radioactif contenu dans le combustible d’une piscine. Le relâchement de 1,5 % environ du stock de
césium contenu dans une piscine correspondrait au relâchement de césium au cours de l’accident de Tchernobyl.3
Ce scénario n’est toutefois pas le seul à prendre en compte. Des intrusions doivent également être envisagées. Selon
les rares informations disponibles dans ce domaine, des exercices menés par les forces de sécurité spécialisées ont
montré le faible niveau de protection des installations nucléaires contre une attaque. Dans un autre registre, des militants anti-nucléaire de Greenpeace ont pu à plusieurs reprises mener des actions de protestation à l’intérieur même de
centrales en échappant pendant plusieurs heures à la sécurité et en atteignant des zones sensibles des installations.
De même, l’intervention de complicités internes peut renforcer l’efficacité d’actions malveillantes. Plusieurs incidents ont montré la perméabilité des installations nucléaires sur ce plan. Un incident passé totalement inaperçu en
2003 à la centrale du Bugey illustre cette vulnérabilité. Le 12 juin 2003, lors d’une journée de grève sur le site, la
fermeture d’une simple vanne a provoqué un enchaînement de déclenchements de systèmes de sûreté ayant conduit
à l’arrêt automatique de la tranche 2 par activation des protections du groupe turboalternateur. On comprend quel
potentiel de danger représente un tel acte, dans le cas où l’auteur aurait cherché à nuire plus gravement.
Les installations nucléaires ne sont par ailleurs pas les seuls éléments à prendre en compte. Les très nombreux
transports de matières radioactives, et particulièrement de matières nucléaires (uranium et plutonium) engendrés par
les activités de l’industrie constituent autant d’« installations mobiles » délicates à protéger. Le risque est à la fois
celui d’une attaque visant directement à disperser les matières mises en jeu dans un transport, et celui d’une tentative
de détournement de ces matières en vue de leur utilisation différée sous forme de « bombe sale » voire, s’il s’agit de
matières nucléaires, en vue de la fabrication d’une arme nucléaire. Ce risque de détournement existe d’ailleurs dans
toutes les installations détenant un inventaire significatif de matières radioactives.
Face à ces différents risques, comment l’industrie nucléaire française est-elle protégée ? Conçue sur la base de menaces aujourd’hui dépassées, l’industrie apparaît inadaptée dans la conception de ses installations comme dans son
organisation générale. Les réacteurs et les usines, comme on l’a vu, n’ont pas été conçus pour résister aux attaques
envisageables. Leur implantation non plus : la centralisation de l’ensemble des activités de retraitement à La Hague,
par exemple, est génératrice de longs transports à partir des réacteurs. Plus encore, l’éloignement entre La Hague, qui
sépare le plutonium, et l’usine de fabrication de combustible MOX qui l’utilise à Marcoule, témoigne de la priorité
accordée à l’économie (l’optimisation des volumes transportés4) sur la sécurité.
Était-il possible de mieux anticiper l’évolution des menaces ? Il est très difficile de répondre à cette question. On
peut en revanche s’interroger sur la capacité de l’industrie nucléaire à s’adapter. Si un certain nombre de paramètres
sont figés, tels le dimensionnement et la conception générale des installations, d’autres facteurs peuvent évoluer pour
réduire la vulnérabilité ou la sensibilité du système aux risques d’agression.
Des mesures de sécurité externe ont sans doute été renforcées, ponctuellement comme le déploiement temporaire ou
durable de radars et de missiles anti-aériens pour protéger les installations de La Hague ou de la vallée du Rhône. Les
autorités n’ont en revanche fourni aucune indication sur d’éventuelles adaptations au niveau industriel.
Au contraire, rien n’a semblé changer, y compris dans les domaines les plus exposés. Ainsi, malgré les inquiétudes
engendrées par les transports de matières nucléaires à travers le territoire, ces transports continuent apparemment
dans les mêmes conditions. Les options industrielles du retraitement, de la séparation du plutonium et de sa réutilisation dans une vingtaine de réacteurs d’EDF, qui multiplient les transports tout en augmentant leur dangerosité
intrinsèque, n’ont connu aucune inflexion liée au facteur sécurité. Ces choix conduisent également à l’accumulation
durable de très grandes quantités de matières radioactives dans des entreposages temporaires peu sécurisés, par
comparaison par exemple avec des entreposages en sub-surface que quelques années suffiraient à mettre en place. Là
encore, cette question ne semble pas préoccuper l’industrie.
2 - IPSN, La protection des installations nucléaires contre la malveillance, Note du 30 octobre 2001.
3 - Soit 26 kg environ, responsables selon les estimations des trois quarts de la dose collective à long terme engagée par l’accident.
4 - Marcoule est proche des usines d’enrichissement, dont est issu l’uranium appauvri qui représente plus de 90 % de la composition du combustible MOX, contre moins de 10 % de plutonium.
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C’est en réalité bien par choix que la protection repose avant tout sur des dispositifs externes, afin d’écarter toute
remise en question de la conception et des orientations du système industriel. L’essentiel doit donc se jouer dans la
détection de la préparation d’actions par la surveillance du territoire et la prévention de leur réalisation par l’intervention de forces de sécurité.
Cette doctrine porte en corollaire l’application d’un niveau maximum de secret. Bien entendu, comme l’expliquait
dès la fin 2001 l’autorité de sûreté nucléaire, les mesures de protection contre le terrorisme « de même que les études
menées sur la résistance des installations nucléaire face à un acte de terrorisme ne peuvent pas, par nature, faire
l’objet d’une communication publique »5. Leur détail ne doit en effet pas être diffusé. Mais la doctrine mise en œuvre
par l’industrie nucléaire et les autorités françaises conduit à accepter le cas échéant une faille de sécurité dans la
conception du système industriel dès lors que cette faille peut être tenue secrète !
Devenu principale ligne de défense, le secret doit être protégé à tout prix – au ou moins son image. Dans cette logique, aucune explication n’est possible, ni même l’expression sérieuse d’un doute. Aucune analyse interne ne diffuse
hors du cercle des personnes habilitées au secret, et toute critique externe est immédiatement dénoncée comme
faisant le jeu des terroristes potentiels.
Peu de temps après le 11 septembre 2001, plusieurs membres de Global Chance engagés dans un groupe de travail
du Commissariat général au Plan sur la sécurité énergétique avaient proposé qu’y soit engagée une réflexion sur la
résistance comparée aux actes de malveillance de différents systèmes énergétiques (en fonction notamment de leur
degré de centralisation et des filières sur lesquels ils s’appuient). Les représentants de Cogema (devenu Areva) et
d’EDF notamment avaient opposé une fin de non recevoir à toute discussion sur la tenue de différentes installations
à différentes agressions, conduisant à l’arrêt des travaux du groupe.
La logique peut être poussée jusqu’à l’aberration lorsqu’elle cherche à maintenir secrets des éléments exposés au
grand jour, par exemple les horaires et itinéraires de transports de matières nucléaires qui empruntent régulièrement
les plus grandes voies publiques sous une forme facilement identifiable. De même, l’absence de garantie sur la résistance des réacteurs actuels à une chute d’avion commercial peut difficilement être considérée comme un secret.
La même politique s’étend au projet de nouveau réacteur EPR. En 2005-2006 la Commission particulière du débat
public (CPDP) sur le projet de Flamanville a censuré un paragraphe de la contribution du Réseau Sortir du nucléaire
citant une note d’EDF à l’appui de ses doutes sur la tenue du réacteur à une chute d’avion commercial. Le problème
portait sur la proposition du Réseau de diffuser cette note – une « compromission » du secret défense –, mais la note
classée « confidentielle » d’EDF avait déjà fait l’objet d’une fuite dans le domaine public.
Le dossier du débat apportait ainsi des déclarations contradictoires que le secret défense empêche de discuter. Il
apparaît au contraire nécessaire, dans un cadre démocratique, de qualifier l’EPR sur ce plan et de caractériser ainsi le
progrès qu’il représente par rapport aux réacteurs actuels. La crise ouverte par cet incident a notamment conduit à la
création dans le cadre du débat public d’un groupe de travail sur l’accès à l’information dans le domaine nucléaire6.
Celui-ci a reconnu que si le secret de défense est un élément indispensable de la sécurité nucléaire, son rôle exact
dans le dispositif de protection, et donc sa limite, restent sujets à débat.
L’état du débat sur le réacteur EPR est révélateur de cette doctrine qui privilégie le secret sur le degré de résistance
de l’EPR aux nouvelles menaces terroristes, que son dimensionnement n’anticipe pas, à une réflexion visant à mieux
intégrer ces menaces au stade de la conception d’un nouveau réacteur. La sécurité reste peu élevée dans la hiérarchie
des priorités à court mais aussi à long terme, comme le montre la vision des réacteurs du futur privilégiée par
l’industrie.
Cette vision s’inscrit dans le cadre des travaux internationaux sur la « quatrième génération », terme attrape-tout qui
regroupe l’ensemble des concepts de réacteurs, nouveaux ou ressortis des cartons, marquant une rupture avec les
modèles dominant aujourd’hui le parc mondial7. Ces travaux sont notamment menés au sein du « Forum Génération
IV », qui a réuni les « meilleurs experts mondiaux du nucléaire » pour définir les objectifs à atteindre et sélectionner
les concepts les plus à même de les atteindre.
Les objectifs, fixés en avril 2001, donnent la priorité à la sûreté et surtout à la gestion des ressources en uranium et
des déchets. Aussi, cinq des six concepts de filières retenus en octobre 2002 reposent sur un « cycle fermé » non
seulement du plutonium mais aussi des actinides mineurs. Cette sélection de filières qui impliquent une gestion
plus complexe mettant en jeu la séparation des matières les plus dangereuses reflète la faible préoccupation pour la
menace terroriste.
La participation de la France au Forum accorde la priorité à la filière des surgénérateurs refroidis au sodium liquide.
L’objectif de l’industrie nucléaire est d’obtenir dans ce cadre la mise en service, en 2020, d’un prototype effaçant
le sentiment d’échec laissé par la fermeture en 1998 du surgénérateur Superphénix, appartenant déjà à cette filière.
Synonyme d’une aggravation potentielle de la vulnérabilité et de la sensibilité du système nucléaire aux menaces
terroristes, ce choix illustre l’incapacité profonde du nucléaire français à opérer une mise à jour de plus en plus
urgente de sa doctrine de sécurité.
5 - DGSNR, Rapport annuel 2001.
6 - Commission particulière du débat public EPR « Tête de série » - Flamanville, Rapport de restitution du groupe de travail dit « Accès à
l’information », février 2006.
7 - Qualifiés de « deuxième génération », les réacteurs prolongeant ces filières, comme l’EPR, étant désignés comme « troisième génération ».
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GROS PLAN
Les réacteurs nucléaires, des “armes pré-déployées”
« Aucune réglementation au monde ne permet de
garantir qu’une centrale ne sera pas endommagée
par une chute d’avion de grande taille »
Jérôme Goellner, Directeur adjoint, DSIN
(aujourd’hui ASN).
Cité par Les Échos, 13 septembre 2001.
Les réacteurs nucléaires apparaissent à certains experts
comme des « armes nucléaires pré-déployées ». L’idée
suggère qu’une attaque réussie contre un réacteur
nucléaire entraînerait des effets dévastateurs semblables à ceux d’une véritable bombe nucléaire. Il ne
s’agirait pas en réalité de libérer la même puissance
instantanée que dans le cas d’une explosion nucléaire,
mais l’impact de la contamination massive que pourrait entraîner la destruction d’un réacteur en serait
également massif.
Une telle vision, aussi glaçante soit-elle, doit-elle être
considérée comme réaliste ? La question se posait à
peine avant le 11 septembre 2001. Mais les attentats
perpétrés aux États-Unis ce jour-là ont clairement
changé la donne. Absente des esprits quelques jours
auparavant, la question du degré de résistance des
réacteurs nucléaires aux chutes d’avion de ligne est
devenue dans les jours qui ont suivi un sujet de préoccupation majeure. Le débat qui s’est développé à
l’époque en France, rapidement placé sous l’éteignoir
du très commode « secret défense », n’a apporté aucun
élément rassurant.
La réponse traditionnelle à la question d’une menace
contre les réacteurs français – dans la mesure où ce
risque était pris en compte – était en fait contenue
dans la doctrine miltaire de dissuasion nucléaire. Une
attaque de cette ampleur ne pourrait être organisée
que dans un cadre militaire ou semi-militaire avec le
soutien direct d’un gouvernement étranger ; le pays
concerné s’exposerait à la même réponse, c’est-à-dire
une frappe nucléaire, que s’il avait lui-même dirigé
contre la France une arme atomique. Dès lors qu’une
telle attaque peut, comme le 11 septembre l’a montré,
être envisagée comme émanant d’un groupe sans base
gouvernementale étrangère, cette doctrine s’effondre.
Or, un corollaire important de cette doctrine a consisté
à exclure toute attaque d’envergure du champ des événements pris en compte pour le dimensionnement des
installations nucléaires. Celui-ci est essentiellement
basé sur les contraintes pouvant résulter d’agressions
externes accidentelles évaluées sur une base probabiliste, les seuls actes de malveillance jugés vraisemblables à l’époque n’apportant pas une charge supérieure
aux séismes ou explosions chimiques pris en compte.

Dans cette logique, seules la chute accidentelle d’un
avion de tourisme paraissait suffisamment probable
(plus d’une chance sur un million par réacteur par an)
pour exiger qu’un réacteur soit conçu pour lui résister. L’impact d’un tel avion est sans rapport avec le
choc frontal d’un avion de ligne, surtout si l’on tient
compte, en plus du choc, du feu de son chargement
en kérosène1.
Le caractère « vraisemblable » d’attaques terroristes
contre des installations nucléaires à l’aide d’avions
commerciaux chargés en kérosène ne fait malheureusement plus guère de doutes. Pas plus que le fait
qu’une telle attaque, si elle réussissait à atteindre un
des 58 réacteurs exploités en France (comme partout
dans le monde), pourrait avoir des conséquences
catastrophiques. De plus, les réacteurs ne sont pas les
seules installations nucléaires en cause (sans compter
que d’autres installations industrielles pourraient également être visées). Ainsi, les usines de la chaîne du
combustible nucléaire et les différents entreposages
et stockages de matières radioactives présentent parfois un inventaire radiologique supérieur à celui des
réacteurs sans bénéficier d’une protection équivalente
à celle de l’enceinte d’un réacteur. C’est notamment
le cas, comme les débats de l’automne 2001 l’avaient
révélé, des piscines d’entreposage des combustibles
irradiés à La Hague.
La réponse officielle consiste aujourd’hui, outre à
empêcher tout développement d’une analyse publique
de la situation au moyen du secret défense, à assurer le
public qu’une telle attaque serait stoppée avant d’atteindre son but grâce aux moyens du renseignement
et des dispositifs d’alerte et de réaction : des avions de
chasse seraient mobilisés pour intercepter tout avion
de ligne menaçant et l’abattre le cas échéant, après
confirmation de la menace et remontée de la chaîne de
commandement selon un protocole établi. Toutefois,
dans le cas de La Hague, des missiles anti-aériens à
guidage radar ont pendant un temps été déployés à
proximité du site.
La vulnérabilité des installations existantes et l’impossibilité de les adapter à une menace postérieure à
leur conception créent une situation très difficile pour
les autorités. Toute discussion est impossible au-delà
des constats d’évidence. Les questions que l’on peut
se poser sur l’efficacité de ces dispositifs préventifs
vis-à-vis d’une attaque du type du 11 septembre, ou
1 - L’énergie thermique potentiellement dégagée par l’incendie
de 20 000 à 200 000 litres de kérosène (soit deux tiers du chargement maximal) pour une fourchette allant de l’Airbus 320 à
l’Airbus 380, est très supérieure aux 2 300 à 19,000 MJ d’énergie cinétique de ces avions compte-tenu de leur masse et vitesse
maximales.
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sur la résistance éventuelle des installations à d’autres
types d’attaque massive envisageables et sur leur prévention ne trouvent pas d’autre réponse que celle de
la nécessité du secret.
La question se pose – ou devrait se poser – différemment pour de nouvelles installations. Ainsi, on aurait
pu penser que des exigences nouvelles soient fixées,
ou au moins discutées, en matière de protection
contre les actes de malveillance, avant la réalisation
de nouveaux projets. Il n’en est rien. Le réacteur EPR,
dont la construction a été autorisée à Flamanville, a
été conçu dans les années quatre-vingt-dix selon les
normes évidentes à l’époque. Tout juste a-t-il, s’agissant des chutes d’avion, bénéficié de la collaboration
franco-allemande pour intégrer au dimensionnement
la résistance à une chute d’avion militaire (dont la
probabilité était jugée plus forte en Allemagne au
vu des statistiques d’accident des avions des bases
américaines).
Les leçons tirées du 11 septembre n’ont pas conduit
les autorités à revoir les exigences de dimensionnement. Elles se sont contentées, sans traduire cela en
engagement réglementaire, de demander à l’exploi-

tant de mener des études hors dimensionnement sur la
résistance à une chute d’avion. Les résultats définitifs
de ces études ne sont pas publics. EDF affirme que
« moyennant quelques dispositions complémentaires
décidées après 2001, il est en mesure de résister à des
chutes d’avions commerciaux2 ». Le constructeur de
l’EPR, Areva, et les autorités ne disent pas le contraire.
Pourtant la fuite d’un document intermédiaire, publié
par de nombreuses sources bien que couvert par le
confidentiel défense, semble indiquer que « des chutes » ne signifie pas « toutes les chutes », autrement dit
que l’EPR pourrait ne pas résister dans certains cas au
choc cinétique. De plus, il n’existe aucune indication
sur l’évaluation de l’effet conjoint du choc et de l’apport thermique. Encore moins sur la prise en compte
d’autres menaces de référence, dont la liste même est
secrète… Né à la fin du XXè siècle, l’EPR ne semble
pas préparé aux menaces d’un nouveau siècle « inauguré » par la chute des Twin Towers.
2 - EDF, Débat public 2005-2006, Projet Flamanville 3 – Construction d’une centrale électronucléaire “tête de série EPR” sur le
site de Flamanville – Le dossier, document soumis au débat public, juillet 2005.

GROS PLAN
Les transports, maillon faible de la chaîne nucléaire
Des centaines, voire des milliers de colis de matières radioactives sillonnent chaque jour le territoire français,
la plupart pour des activités médicales ou industrielles hors nucléaire. Ces très nombreux transports ne sont pas
sans poser des problèmes de sécurité, notamment de risque de détournement, certains d’entre eux contenant des
sources potentiellement utilisables, notamment, sous forme de « bombe sale » (la combinaison d’un engin explosif
classique avec une source radioactive pour provoquer une contamination).
Mais la principale préoccupation en terme de sécurité des transports concerne les transferts plus importants de
matières radioactives que génère l’industrie nucléaire, et plus particulièrement les transports de matières nucléaires
mises en jeu dans le combustible (qui sont les mêmes, bien que présentant en général une qualité et une forme
différente, que celles utilisées dans les armes nucléaires). La France compte en moyenne plus de quatre transports
de ces matières particulières par jour.
Chacun d’entre eux transporte suffisamment de matière pour constituer s’il était fixe une INB, installation nucléaire
de base. Tout parking, gare ferroviaire ou station-service où s’arrête un de ces transports devient ainsi virtuellement
une INB, sans toutefois aucune des protections qui s’attachent à ce statut réglementaire spécifique. Tout le problème est bien là : hors de ses murs, l’industrie nucléaire doit mettre en place des mesures de protection adaptées à
une mobilité qui affaiblit par principe les dispositifs classiques. Ainsi, les épaisseurs des barrières de confinement
sont forcément plus faibles, ou la restriction de l’accès du public moins contrôlable que dans le cas d’un site fixe.
Une partie de ces transports est indispensable au fonctionnement de l’industrie nucléaire. La France a toutefois
opéré des choix industriels qui augmentent singulièrement les risques avec le développement d’une activité de
retraitement et de réutilisation du plutonium, non seulement pour ses usages domestiques mais aussi pour des
services à des clients étrangers.
L’augmentation est d’abord quantitative. Le principe même d’une séparation et réutilisation du plutonium induit
des transports supplémentaires entre les lieux où s’opèrent les différentes étapes de cette chaîne. L’augmentation
est d’autant plus significative que ces lieux se trouvent, sur la base d’autres critères, répartis sur tout le territoire, en
particulier les usines de retraitement du combustible usé et de fabrication du combustible neuf à base de plutonium,
situées respectivement à La Hague au Nord-Ouest et Marcoule1 au Sud-Est, obligeant à une traversée de tout le
territoire.
1 - Deux autres usines aujourd’hui fermées ont reçu le plutonium séparé à La Hague : Cadarache, encore plus au Sud-Est que Marcoule,
et Dessel en Belgique.
46

Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 25 - septembre 2008

Une industrie incapable de s’adapter

On peut mesurer cette augmentation en calculant le nombre cumulé de kilomètres parcourus par des colis de
matières nucléaires contenant du plutonium, ou même de kilomètres parcourus par les tonnages de plutonium
mis en jeu aux différentes étapes du transport (respectivement exprimés en « emballage. kilomètres » et en
« tonne plutonium. kilomètre, voir figure 1). On peut ainsi estimer que, pour une année représentative des flux
engendrés par cette industrie, plus de 250 000 km sont parcourus sur le territoire français par des emballages de
transport contenant du plutonium. Hors transports d’uranium à l’amont de la chaîne combustible, les choix liés à
la réutilisation du plutonium conduisent à un triplement en tonnes. kilomètres des transports liés à la partie aval
de la chaîne, imputable pour moitié aux services domestiques et pour moitié aux services à l’étranger.2
L’augmentation est également – et peut-être surtout – qualitative. Le plutonium est en effet, en lien avec les
étapes de sa réutilisation, transporté sous des formes très différentes de la seule forme envisagée en l’absence
de retraitement. Le plutonium reste dans ce cas inclus à la matrice de combustible usé dans laquelle il s’est
formé. Sa réutilisation entraîne un premier transport du plutonium séparé, sous forme de poudre d’oxyde,
vers l’usine de fabrication de MOX puis un transport de combustible MOX non irradié vers la centrale qui va
l’utiliser. Enfin, le MOX usé, plus chaud et plus irradiant que du combustible usé classique, est transporté pour
entreposage vers La Hague. Ces différentes formes présentent une sensibilité supplémentaire tant sur le plan du
risque de détournement des matières que de l’impact potentiel en cas de dispersion. Le constat s’applique en
particulier aux deux premières qui appartiennent, dans la classification des matières nucléaires transportées, à la
catégorie la mieux protégée des matières nucléaires non irradiées.
Figure 1 - Bilan des transportsa liés à l’industrie du plutonium (2003b)
Bilan « emballage kilomètres »

Bilan « tonne plutonium kilomètres »

a. Le bilan des transports de matières nucléaires en France est ici présenté en différenciant la part française
et la part étrangère, et les principales étapes de transport après déchargement du combustible (transfert du
combustible irradié vers son entreposage, transfert du plutonium séparé issu du retraitement vers l’usine de
fabrication de MOX, transfert des produits de la fabrication de combustible MOX (y compris les rebuts de
fabrication). Ce bilan est calculé selon deux grandeurs :
• l’estimation en « emballages. kilomètres » correspond au nombre de kilomètres parcourus au total par les
colis de matières de chacune des catégories incluses,
• l’estimation en « tonne de plutonium. kilomètres » rapport les distances parcourues aux quantités de plutonium transportées selon la teneur moyenne de chacune des catégories.
a. Les estimations présentées ont été réalisées par WISE-Paris pour une année « standard », c’est-à-dire représentative des flux moyens de matières liés aux services de retraitement à EDF et aux clients étrangers avant
le déclin de cette activité.
Source : Estimations WISE-Paris, 2003

Les transports de cette catégorie de matières sont d’ailleurs, contrairement aux autres qui sont en général transportés par voie ferroviaire, transportés par route. Il s’agit, en lien avec les menaces particulières qui peuvent
peser sur ces transports sensibles, de permettre une plus grande flexibilité de leur organisation et d’offrir des
possibilités d’alternatives en cas de menace avérée. Bien entendu, ce choix n’est pas neutre en matière de risque
d’accident et d’exposition potentielle du public.
Une forte controverse s’est développée depuis quelques années autour de la sécurité de ces transports et des
risques associés. L’association Greenpeace a notamment observé que les transports entre La Hague et Marcoule,
représentant un ou deux transferts de 150 kg de plutonium sur plus de 1,000 km par semaine, s’opéraient à
jours et heures fixes en suivant un itinéraire régulier. Au point que l’organisation est parvenue à surveiller les
transports et reconstituer les horaires et les itinéraires. En 2003, pour dénoncer cette situation, Greenpeace a
2 - Ces chiffres, représentatifs du début des années 2000, tendent à se réduire du fait de l’arrêt des arrivées massives de combustible étranger avec la fin progressive de tous les gros contrats de retraitement étrangers.
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dans une action spectaculaire bloqué un camion transportant ce plutonium au cœur de Chalons-sur-Saône, où il
s’apprêtait à passer la nuit dans une caserne.
La logique du secret impose de ne reconnaître aucune faille. Les autorités ont donc renversé la charge de la
responsabilité : le problème n’était pas que ces transports soient réguliers et parfaitement identifiables sur la
voie publique, mais que Greenpeace rende publique cette information. Ainsi, les responsables de la sécurité ont
affirmé que le système de protection reposait avant tout sur le renseignement, au sens où c’est justement en surveillant les transports pour acquérir ces informations sur les horaires et les itinéraires qu’un groupe malveillant
serait repéré. Ainsi, poursuivaient-elles, l’activité de Greenpeace avait bien entendu été repérée ; à l’inverse, la
publication des informations que l’organisation avait récoltée permettrait à un groupe véritablement malveillant
de préparer une attaque sans éveiller l’attention des services de renseignement.
Dans la même logique, les autorités ont affirmé que l’immobilisation sans incident du camion n’indiquait
aucune faiblesse des systèmes de protection embarqués, mais démontrait au contraire la maîtrise de la chaîne
de décision, l’identification rapide de la nature du groupe ayant permis de ne pas engager certains moyens de
défense – dont on ignore la nature. Il est vrai que les activistes de Greenpeace portaient des signes visibles de
leur appartenance à cette organisation. Mais que se passerait-il si de véritables terroristes empruntaient ce type
de déguisement ?
La controverse porte également sur les conséquences potentielles d’une attaque contre ces transports. Dans
plusieurs rapports successifs, les experts indépendants britanniques et français de Large & Associates et de
WISE-Paris ont analysé depuis 2003 les risques de relâchement de plutonium dans des situations d’accident
ou d’acte de malveillance. Ces études notent que si l’IRSN considère « qu’un accident de transport ne peut pas
conduire à une brèche dans le colis » de type FS47 utilisé – ce qu’elles mettent par ailleurs en doute –, le même
institut a publié des résultats de tests concluant que ce colis ne résisterait pas à un tir de roquette, une arme d’un
type vraisemblablement accessible à des groupes sub-nationaux organisés.3
Il semble relativement évident que des actions volontairement conçues pour causer des dommages, si elles
atteignaient leur but, pourraient fortement affecter l’intégrité du confinement et conduire à des relâchements
significatifs de poudre de plutonium. Outre l’impact socio-économique d’une contamination, les conséquences
pourraient être importantes sur le plan sanitaire, compte tenu de la radiotoxicité aiguë du plutonium, dont quelques dizaines de microgrammes inhalés (moins de un dix millionième de ce que contient un transport) suffisent
à déclencher de façon certaine un cancer des poumons. Large & Associates estime par exemple qu’une zone de
250 km2 pourrait être affectée, représentant dans une zone urbaine une population de quelques 125 000 habitants
avec pour conséquence environ 500 cancers fatals.
Plus largement, l’analyse des rares explications publiées sur l’approche française pour la sécurité des transports
de matières nucléaires suggère un déficit d’application des recommandations de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), recommandations pourtant antérieures au 11 septembre 2001 dont certains demandent aujourd’hui la révision. L’attention particulière soulevée, en octobre 2004, par un transport exceptionnel
de 150 kg de plutonium militaire américain de La Hague à Cadarache4 a créé un double standard : les mesures
visibles de sécurité de ce transport, incluant une escorte très renforcée et la garde de tous les ponts, tunnels etc.
sur l’itinéraire, sont apparues sans commune mesure avec les mesures légères appliquées chaque semaine aux
transports français.
Une anecdote permet de s’interroger pourtant sur le sérieux du très voyant dispositif déployé dans ce contexte
médiatique. Stationné pour s’approvisionner en essence dans une station-service préalablement « sécurisée »
par l’arrivée de personnels en armes, le camion a pu être vu et approché, sans personnel à bord, au milieu des
pompes à essence… Du reste, les mesures déployées pour l’occasion sont restées exceptionnelles : les transports
de plutonium et autres matières nucléaires ont ensuite repris sous la même forme qu’auparavant. Barricadées
derrière le secret défense, les autorités ne montrent aucun signe d’évolution de leur doctrine sur la sécurité de
ces transports à haut risque.

3 - Les saisies opérées parfois par les policiers témoignent que des armements modernes, capables d’atteindre à plusieurs centaines de
mètres un véhicule lancé à 80 km/h, circulent dans certains milieux.
4 - Ce plutonium était transporté pour la fabrication en Europe de quatre assemblages de combustible MOX destinés à être testés dans un
réacteur américain en vue de la généralisation de ce procédé comme moyen d’élimination des 34 tonnes de plutonium militaire déclaré
en surplus par les États-Unis.
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GROS PLAN
La France, pompier pyromane de la proliferation
« L’énergie du futur n’a pas vocation à être la possession exclusive des pays les plus développés dès
lors que les conventions internationales sont partout respectées »
Nicolas Sarkozy, Président de la République
Discours prononcé à Marakkech
au parlement marocain, octobre 2007.
Le risque de prolifération, c’est-à-dire de détournement à des fins militaires des infrastructures, des
équipements, des technologies et des matières de
programmes nucléaires civils, n’a traditionnellement
pas constitué une préoccupation forte dans les débats
sur le nucléaire en France. Si l’opinion publique et
les décideurs politiques se montrent comme ailleurs
inquiets du risque d’escalade dans les armements
nucléaires au niveau mondial, ce problème semble
la plupart du temps déconnecté, dans leurs analyses,
des questions posées par le développement de l’industrie nucléaire française.
Ce risque est en premier lieu totalement occulté pour
ce qui concerne les activités en France. Dans un
pays doté d’un programme nucléaire militaire avant
de se lancer dans le nucléaire civil, l’interaction
entre les deux suscite peu d’interrogations. L’idée
que les installations nucléaires exploitées en France
puissent servir au développement de programmes
nucléaires dans d’autres pays paraît incongrue. Très
peu de Français savent probablement, par exemple,
que l’Iran détient depuis 1974, et encore aujourd’hui
une part de 10 % dans les intérêts de l’usine d’enrichissement de l’uranium Eurodif, à Tricastin1. Plus
encore, lorsqu’au cœur de la crise sur l’enrichissement iranien un rapport consacré à la prolifération
rappelle, en détail, cette situation, il reste largement
ignoré des politiques et des médias nationaux.2
De même, les conséquences en termes de prolifération ont très rarement fait l’objet de débat autour
des projets d’exportation du nucléaire français. La
France, au milieu des années soixante-dix et quatre1 - Via la détention par Atomic Energy Organization of Iran de
40 % dans le consortium franco-iranien Sofidif, lui-même détenteur à 25 % du groupe multinational Eurodif, dont le principal actionnaire est Areva. Les dividendes accumulés par
l’Iran, estimés à plusieurs dizaines de millions d’euros, sont
gelés sur des comptes en France du fait des restrictions internationales liées au programme d’enrichissement iranien.
2 - Schneider M., The Permanent Nth Country Experiment – Nuclear Weapons Proliferation in a Rapidly Changing World,
Rapport commandité par Les Verts/ALE au Parlement européen, mars 2007.

vingt, s’est montrée généreuse dans ce domaine. La
plupart des pays officiellement ou non officiellement
détenteurs de l’arme nucléaire ont bénéficié de son
concours. Le développement de la bombe nucléaire
israélienne s’est appuyée sur la technologie française, ainsi que le programme irakien avorté après la
destruction, justement par Israël, du réacteur d’origine française Osirak. De même, le programme sudafricain a largement bénéficié du soutien français.
Même le retraitement du combustible irradié, technologie proliférante par excellence dont l’origine est
clairement le besoin militaire de plutonium séparé,
ne soulève que peu de préoccupation. Alors que l’administration Carter décidait l’arrêt du retraitement
aux États-Unis en 1977, à cause de son caractère
proliférant, la France se lançait à La Hague dans un
programme massif de retraitement commercial. A la
même époque, ce n’est pas l’opposition en France
mais un véto des États-Unis qui a empêché la France
de livrer une usine de retraitement au Pakistan.
Cette indifférence persiste. Lorsque les médias ont
annoncé comme le « contrat du siècle », en 2007, le
projet d’accord pour la fourniture par Areva de deux
réacteurs à la Chine, ils ont mentionné les difficultés
liées à l’exigence chinoise d’étendre le contrat à
la gestion du combustible, incluant un transfert de
technologie du retraitement. Cette information n’a
pas suscité beaucoup de remous, et aucun suivi n’a
été proposé sur le refus annoncé d’Areva – peut-être
davantage motivé par une logique commerciale que
géopolitique. De même, les accords de coopération
nucléaire signés par la France avec l’Inde, pays
officiellement détenteur de l’arme nucléaire mais
non signataire du Traité de non prolifération n’attirent guère l’attention publique. Ce pays, dont le
programme militaire s’est clairement appuyé sur le
détournement de coopérations civiles, est pourtant
mis à l’index de la communauté internationale. La
mise en œuvre d’une coopération entre la France et
l’Inde dans le domaine nucléaire, précisée notamment par une déclaration commune en février 2006,
n’a suscité aucun débat. Elle fait pendant à un projet
d’accord entre l’Inde et les États-Unis dont la ratification, par comparaison, est débattue depuis plus
d’un an au Congrès et plus largement.
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Le Président de la République, Nicolas Sarkozy,
endosse volontiers depuis son arrivée au pouvoir
mi-2007 l’habit de VRP du nucléaire français. Il
mène en particulier une politique de promotion
active du nucléaire, assortie d’une offre de coopération, dans les pays d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient, où il s’agit avant tout de maintenir
une influence en proposant une alternative à la coopération avec les États-Unis.

l’enrichissement et du retraitement (…) des critères
beaucoup plus stricts » que sur les exportations de
réacteurs et de combustible et proposer aux pays
l’accès à un « mécanisme multilatéral de fourniture » (banque du combustible) dont la France serait
bien sûr l’un des principaux fournisseurs ;

Cette posture a pour la première fois éveillé l’opinion lorsque la France a proposé de livrer un réacteur EPR à la Lybie de Khadafi, reçu en grande
pompe à l’Élysée à l’automne 2007. Un accord de
coopération nucléaire a été signé entre les deux
pays. Mais la France a également signé au cours des
derniers mois, sans susciter la même émotion, des
accords similaires avec de nombreux autres pays de
la région : Algérie, Jordanie, Maroc, Tunisie, Émirats Arabes Unis (EAU)…

Ces propositions, non dénuées d’arrière-pensées
commerciales, relèvent d’une vision angélique. De
nombreux pays ont bénéficié de l’importation de
technologies, y compris Françaises, tout en détournant leurs obligations internationales. Des pays
ont accédé à la technologie d’enrichissement sans
importation officielle. Enfin, si la technologie des
réacteurs à eau pressurisée n’a pas été détournée à
des fins militaires par des pays qui ont emprunté des
voies plus directes, elle n’est pas intrinsèquement
non proliférante.

A chaque fois, ces accords sont négociés sans aucune
forme de débat préalable et annoncés comme un
fait accompli. Le gouvernement, par la voix de son
Ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner,
a fourni une fois pour toutes la justification de cette
politique : « les demandes de pays qui souhaitent
bénéficier de cette énergie propre et peu coûteuse
sont légitimes »3. Il appelle à une « nouvelle ère
nucléaire (…) synonyme de sécurité collective et de
prospérité partagée » !
Le Président de la République et son gouvernement
semblent ne voir aucun lien entre leur politique
d’encouragement au développement du nucléaire
dans des régions parmi les plus instables du monde
et le problème de prolifération. Les révélations sur le
réseau clandestin organisé autour d’un responsable
clé du programme nucléaire militaire pakistanais,
les crises successives en Corée du Nord et en Iran,
et pour certains la rupture de l’embargo vis-à-vis de
l’Inde engagée par les États-Unis, sont perçus sur
la scène internationale comme autant de signaux
alarmants.
Les dispositifs mis en place pour empêcher le développement de programmes nucléaires militaires
sautent un à un. La France se drape de la vertu en
promouvant un renforcement des garanties contre la
prolifération autour de trois « impératifs » :
- n’exporter « aucune technologie vers des pays qui
ne respectent pas leurs obligations » (dans le cadre
du TNP ou des résolutions du Conseil de sécurité
des Nations-Unies) ;
- appliquer à « l’exportation des technologies de

- « n’exporter que des réacteurs non proliférants,
c’est-à-dire à eau légère », technologie que la France
propose justement à l’exportation.

C’est justement la faiblesse avérée de garanties de
ce type qui entraîne la crise actuelle. Le régime
international de non prolifération apparaît, selon les
mots de l’ancien Ministre des Affaires étrangères
allemand Joschka Fischer, « au bord de l’implosion ». Dans ce contexte, le simple fait de suggérer
que la technologie nucléaire peut être développée,
sans danger et pour le bénéfice de tous, dans tout
pays qui se montre suffisamment conciliant revient
à jouer avec le feu.
L’attitude française est d’autant plus critiquable que
le « besoin » de recourir au nucléaire dans les pays
concernés fait question. Aucun d’eux ne dispose du
dispositif réglementaire, des capacités d’expertise et
de contrôle, du personnel qualifié, des infrastructures de maintenance et même des capacités de réseau.
L’Autorité de sûreté nucléaire française, qui a souligné début 2008 l’importance de ce dossier, estime
qu’une quinzaine d’années sont nécessaires pour
développer le cadre nécessaire à l’exploitation d’un
réacteur nucléaire dans un pays qui part de zéro. Le
gouvernement français a d’ailleurs créé au sein du
CEA une Agence France Nucléaire Internationale
pour aider les pays concernés à « préparer l’environnement institutionnel, humain et technique »
nécessaire.
Enfin, un réacteur comme l’EPR, avec une puissance unitaire de 1 600 MWe, est démesuré par
rapport aux besoins, et aux capacités d’absorption
de réseaux de pays dont la capacité installée totale
représente aujourd’hui entre 1 900 MWe (Jordanie)
et 6 600 MWe (EAU). Jean Syrota, ancien Prési-

3 - Bernard Kouchner, Les Echos, 29 avril 2008.
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dent de Cogema, note qu’« il faudrait donc trouver
d’autres raisons que le souci d’une gestion efficace
et raisonnable d’un système électrique »4. D’autres
options énergétiques plus en phase avec leurs capacités et leurs besoins, et ne présentant pas les mêmes
risques s’offrent incontestablement à ces pays.
Les intentions réelles des pays s’engageant dans la
coopération proposée par la France devraient effec4 - J. Syrota, “L’avenir du nucléaire civil”, Politique étrangère,
2008/1, printemps 2008, pp. 161-171.

tivement être examinées avec précaution. De même,
le potentiel non négligeable de déstabilisation politique de ces pays, incluant le risque que des groupes
terroristes s’emparent de matières ou d’équipements
sensibles, voire que des mouvements politiques
hostiles accèdent au contrôle des installations, doit
être considéré. En feignant d’ignorer ces problèmes,
les autorités françaises mènent vis-à-vis du risque
de prolifération une véritable politique de pompier
pyromane.

GROS PLAN
L’accumulation de plutonium en France,
vecteur de prolifération.
La France s’est, comme tous les autres pays qui ont développé cette technologie, engagé dans le retraitement de
combustible nucléaire irradié pour produire le plutonium nécessaire au développement d’un arsenal militaire. Ils
ont ensuite poursuivi cette activité à des fins civiles pour alimenter le projet d’un programme de surgénérateurs.
Alors que les États-Unis abandonnaient en 1976-1977 le retraitement à des fins civiles en raison du caractère
extrêmement proliférant de cette technologie, la France s’engageait dans un programme de retraitement du
combustible de ses réacteurs à eau pressurisée (REP) à La Hague, confirmé et amplifié au milieu des années
quatre-vingt avec le lancement d’un programme de réutilisation du plutonium séparé dans les mêmes réacteurs
sous forme de combustible MOX.
La séparation à grande échelle de plutonium militaire a commencé en 1958 et cessé entre 1991 et 1993, après
la production d’un total de 6 tonnes environ1. En tenant compte des quantités consommées dans les tests et des
pertes de procédé, le stock actuel peut être estimé à 5 tonnes environ. Le programme nucléaire civil met des
quantités beaucoup plus importantes en jeu. Le total de plutonium civil entreposé en France, toutes formes
confondues, atteignait fin 2006, dans la dernière déclaration officielle en date de la France à l’AIEA, 294,2 tonnes (tableau 1). En progression constante, ce total a probablement dépassé depuis cette date le seuil de 300
tonnes.
Ce stock inclut notamment le plutonium laissé en l’état dans les stocks de combustible irradié non retraité,
entreposé en attente de retraitement différé, mais aussi le plutonium séparé entreposé en attente de réutilisation.
Il comprend une part de plutonium d’origine étrangère dans chacune de ces catégories – cette part est toutefois
en forte diminution du fait de la fin progressive des contrats de retraitement avec des compagnies électriques
étrangères. Le point le plus préoccupant est la croissance du stock de plutonium séparé non irradié, théoriquement en attente de réutilisation mais qui s’empile sur étagère. Bien que la doctrine officielle ait été depuis la
première introduction de combustible MOX dans les réacteurs d’EDF, en 1987, « l’équilibre des flux » entre
les quantités issues du retraitement et les quantités réutilisées, le stock non réutilisé, nul à cette époque, a quasi
continuellement cru pour atteindre fin 2006 un total de 52,4 tonnes. Il faut y ajouter 29,7 tonnes de plutonium
séparé appartenant à des clients étrangers.
L’industrie nucléaire a longtemps laissé ce plutonium s’accumuler en contestant toute préoccupation sur les
implications militaires potentielles de ce stock. Areva déclarait régulièrement que ce plutonium n’était pas utilisable pour la fabrication d’une arme nucléaire, jouant sur la sémantique : ce plutonium est en effet considéré,
selon la classification introduite par les États-Unis, de « qualité réacteur » (reactor grade) par opposition au
plutonium dit de « qualité militaire » (weapon grade) utilisé pour les armes. La différence tient à la composition
isotopique et en particulier à la teneur en isotopes impairs responsables de la réaction de fission (plutonium-239
et plutonium-241)2. Cette différence signifie toutefois qu’il est préférable d’utiliser le second, mais elle n’indique en rien qu’il est impossible d’utiliser le premier.
1 - Ce chiffre constitue une moyenne d’estimations allant de 4,3 à 7,8 tonnes.
2 - Le plutonium issu du retraitement de combustible irradié de réacteurs modernes est « dégradé » par les taux de combustion élevés. Le
plutonium de qualité militaire, qui contient plus de 90 % d’isotopes fissiles, est produit à partir de combustible très peu irradié.
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L’Agence internationale de l’énergie atomique, en charge du contrôle de la non prolifération pour les Nations
Unies, a exprimé sur ce point une position très claire en précisant qu’elle considère « tout plutonium issu de
combustible irradié à fort taux de combustion et de quelque composition que ce soit, à l’exception du plutonium
contenant plus de 80 % de plutonium-238, comme utilisable dans un engin explosif nucléaire »3. Pressés sur ce
point au cours du débat public national sur la gestion des déchets nucléaires qui s’est tenu en 2005-2006, les
dirigeants d’Areva ont pour la toute première fois admis, dans une réponse aux experts de Global Chance, la
possibilité technique d’utilisation du plutonium séparé à La Hague à des fins militaires. Prétextant n’avoir « pas
de compétence spécifique dans la conception ni la réalisation d’armes nucléaires », Areva s’est référé alors à
un article de l’ancien Directeur général adjoint de l’AIEA Bruno Pellaud pour rappeler qu’aucune explosion
nucléaire sur plus de 2000 réalisées dans le monde depuis 1945 n’a utilisé du plutonium de qualité réacteur,
tout en reconnaissant que celui-ci « peut-être utilisé en principe pour réaliser un engin explosif mais [que] les
difficultés pratiques sont considérables »4. Les critiques formulées depuis de nombreuses années ne disaient pas
autre chose.
L’AIEA évalue à 8,5 kg la « quantité significative » de plutonium, c’est-à-dire la quantité approximative à partir
de laquelle, en tenant compte des procédés de conversion, la réalisation d’une bombe ne peut pas être techniquement exclue. Le stock de plutonium entreposé sous forme de poudre d’oxyde à La Hague, qui serait le plus
directement utilisable dans un tel but, atteint environ 50 tonnes, soit l’équivalent de près de 5 900 bombes…
La dimension des stocks et des flux de plutonium engendrés par le choix du retraitement et du MOX pose
d’abord un problème direct de prolifération lié au risque de diversion. Le détournement d’un millième des
quantités manipulées en une année par les usines de retraitement à La Hague et de fabrication de combustible
MOX à Marcoule, fournirait à ses auteurs davantage que cette fameuse « quantité significative ». Les autorités
ne fournissent aucun détail sur la précision des mesures de flux dans ces usines permettant de savoir si un tel
détournement serait détecté ni dans quels délais. Différents précédents dans le monde et même en France, avec
l’inventaire de l’ancienne usine de MOX de l’ATPu, à Cadarache, ont montré que les « quantités manquantes en comptabilité » (les écarts constatés dans la comptabilité des matières entrantes et sortantes) pouvaient
atteindre cet ordre de grandeur. A chaque fois, l’explication fournie implique une erreur de comptabilité ou une
accumulation technique non détectée dans une étape du procédé. Toutefois, interrogé au cours du débat public
de 2005-2006, le Directeur du département chargé de cette surveillance au sein de l’IRSN a indiqué que si une
perte réelle venait un jour à être détectée, cette information ne serait pas communiquée au public.
Au-delà de ce risque direct, l’accumulation de plutonium séparé « civil » est un exemple très négatif sur la scène
internationale.
L’électricien national EDF, qui légitime une politique de retraitement pourtant contestée sur le plan technique et
économique, porte dans le domaine de la prolifération une part importante de responsabilité.

EDF et la prolifération
L’opérateur national est sans doute aujourd’hui le principal producteur de plutonium séparé dans le monde,
et se trouve à la tête d’un stock de 26 tonnes entreposées sous forme de poudre d’oxyde sur le site de
La Hague, soit plus de 3 000 fois la « quantité significative » (celle qui permet de réaliser une bombe).
En occultant totalement cette dimension proliférante en France tout en promouvant l’extension du retraitement
au niveau international, EDF et les autorités françaises envoient un signal extrêmement dangereux sur la scène
internationale.
Tableau 1 - Évolution des stocks de plutonium entreposé en France (1996-2006)
État du stock
(au 31 décembre
de l’année)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1. Plutonium
séparé dans les
usines de retraitement

43,6

48,4

52,0

55,0

53,7

51,1

48,7

48,6

50,7

49,8

48,6

3 - Hans Blix, alors Directeur de l’AIEA, dans une lettre du 1er novembre 1990 en réponse à Paul Leventhal, Président du Nuclear Control
Institute.
4 - Réponse aux questions des experts indépendants dans le cadre du Groupe de travail sur l’accès à l’information, reproduite dans le
rapport de restitution des travaux de ce groupe, op. cit.
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2. Plutonium
séparé en cours
de fabrication /
en produits semifinisa
3. Plutonium
contenu en
combustible non
irradié / produits
fabriquésa
4. Plutonium
séparé entreposé
dans d’autres
installationsa
Total plutonium
non irradié
entreposé en
Francec
(i) Dont
appartenant à
des organismes
étrangers
(ii) Plutonium
sous une des formes ci-dessus (1
à 4) à l’étranger
Total plutonium
non irradié
appartenant à
la Francec
1. Plutonium en
combustibles
irradiés / sites
des réacteursb
2. Plutonium en
combustibles
irradiés / usines
de retraitementb
3. Plutonium en
combustibles
irradiés / autres
sitesb
Total plutonium
non irradié
entreposé en
Francec
Total plutonium entreposé
(irradié et non
irradié)c

11,3

12,2

11,8

13,0

14,8

14,1

15,0

13,3

12,7

14,4

12,7

5,0

6,3

6,8

8,2

9,2

9,9

12,7

13,2

12,8

15,9

19,6

5,5

5,4

5,3

5,0

5,0

5,4

3,5

3,5

2,3

1,1

1,2

65,4

72,3

75,9

81,2

82,7

80,5

79,9

78,6

78,5

81,2

82,1

30,0

33,6

35,6

37,7

38,5

33,5

32,0

30,5

29,7

30,3

29,7

0,2

0,2

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

35,6

38,7

40,3

43,5

44,2

47,0

46,4

48,1

48,8

50,9

52,4

65,0

66,7

74,9

80,0

82,6

89,4

91,6

94,1

96,4

99,1

94,6

88,0

88,8

83,4

79,2

81,3

83,3

89,8

96,5

101,8

105,9

110,9

0,0

0,5

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6,6

153,0

158,8

158,8

159,8

164,4

173,2

181,9

191,1

198,7

205,5

212,1

218,4

231,1

234,7

241,0

247,1

253,7

261,8

269,7

277,2

286,7

294,2
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a. Les lignes 2 et 3 correspondent respectivement, pour l’essentiel, au plutonium contenu dans les usines de
fabrication et dans les centrales (hors réacteurs) ; la ligne 4 inclut le plutonium séparé pour les besoins de
recherche.
b. Les lignes 1, 2 et 3 correspondent respectivement au plutonium contenu dans les combustibles déchargés
encore sur les sites des centrales, transférés en usine de retraitement, et entreposés dans des installations de
recherche.
c. Totaux calculés par WISE-Paris, non exprimés dans les déclarations officielles.
Source : Années 1994-1995 – Secrétariat à l’industrie, 1997 ; années 1996-2006 – Déclarations à l’AIEA (InfCirc), 1997-2008
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Les déchets :
La fausse rationalité
de la politique de gestion
des déchets
« Le traitement-recyclage présente un autre intérêt essentiel, celui de faciliter la gestion des déchets radioactifs.
Par rapport au stockage en l’état des combustibles usés (…), le traitement-recyclage permet de séparer les déchets
radioactifs non réutilisables des autres constituants, ce qui permet de réduire d’un facteur 5 le volume des déchets
ultimes issus des combustibles usés (déchets HA-VL, MA-VL et déchets FMA-VC générés lors de ces opérations).
Autre avantage du traitement-recyclage, en récupérant et en recyclant l’uranium et le plutonium qui sont responsables
d’une part importante de la radiotoxicité à long terme, la radiotoxicité des déchets est réduite d’un facteur 10. »
Christian Bataille, Claude Birraux, Rapport de l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques, avril 2007.
La politique française de gestion des déchets nucléaires a évolué en lien étroit avec les options stratégiques relatives
à la gestion des combustibles irradiés. L’accumulation de stocks de déchets radioactifs et de matières nucléaires,
dont une bonne partie attend la mise en œuvre, ou même la conception d’une solution de gestion à long terme, ne
fait pas ressortir d’avantage clair au choix du retraitement du point de vue de l’inventaire des déchets. Cependant,
le recours systématique à des méthodes tendancieuses et à des hypothèses hyper-optimistes a forgé une image
plus prometteuse, utilisée à son tour pour justifier la place du retraitement au cœur de la politique française à long
terme.
Le retraitement a commencé dans le cadre du programme nucléaire militaire. Son extension en France à un grand
programme civil a d’abord été justifiée par le besoin de produire du plutonium (séparé) pour alimenter le démarrage de la filière surgénératrice. Les économies de ressources en uranium étaient alors la clé de l’argumentation.
Son impact sur la gestion des déchets nucléaires, quand il était mentionné, apparaissait comme secondaire. Et dès
le départ, cet argument a été utilisé de façon douteuse.
Au moment où il poussait farouchement le lancement du programme surgénérateur, le CEA a élaboré une argumentation supplémentaire portant sur la gestion des déchets radioactifs. L’argument utilisé se basait sur le calcul du
contenu radiologique des déchets à vie longue, et donc de la projection de l’évolution de leur radiotoxicité intrinsèque. Dans la mesure où certains isotopes du plutonium comptent parmi les plus radiotoxiques, en particulier ceux
dont la durée de vie est la plus longue, le plutonium contribue le plus à la radioxiticité agrégée des combustibles
irradiés, si l’on raisonne sur une période suffisante (pour que la proportion de radionucléides à vie courte décline).
Le CEA a de façon opportune opté pour une période 100 000 ans sur laquelle les 1 % de plutonium contenus dans
les combustibles REP irradiés représenteraient 90 % ou plus de la radiotoxicité intrinsèque. Ainsi le retraitement
des combustibles irradiés et la réutilisation à l’infini du plutonium réduiraient-ils de façon très significative les
risques associés au stockage définitif des déchets nucléaires.
Mais cet argument n’approfondit pas le lien entre la radiotoxicité intrinsèque et le risque réel. Un des points importants est que tous les radionucléides ne se comporteraient pas de la même manière, en fonction aussi du type de
stockage. On notera ainsi avec intérêt que le CEA toujours, a, au même moment, développé cette analyse dans des
rapports soutenant une stratégie basée sur le stockage géologique. Ces rapports ont utilisé les découvertes faites sur
le « réacteur naturel » retrouvé à Oklo, au Gabon, où une réaction en chaîne lente s’est entretenue de façon naturelle pendant des millions d’années dans un gisement d’uranium, produisant les mêmes radionucléides que ceux
présents dans les combustibles irradiés, et permettant d’en mesurer la migration dans le gisement. Ils parvenaient à
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la conclusion que l’uranium et le plutonium n’ayant pratiquement pas migré, le stockage des combustibles irradiés
en couches géologiques profondes répondrait aux exigences de sûreté. Ce qui, en d’autres termes, signifiait que la
radiotoxicité intrinsèque du plutonium ne posait pas de problème, s’il était confiné dans une structure suffisante
de roche appropriée.
Mais plus précisément, la conclusion correcte aurait dû être que le stockage direct des combustibles irradiés réduirait le risque d’une exposition à la radiotoxicité intrinsèque du plutonium, si on le compare à une stratégie consistant
à séparer et à faire circuler les matières les plus dangereuses. Si l’objectif principal de la gestion des combustibles
irradiés était réellement de se protéger du plutonium, mieux vaudrait alors mettre en œuvre le stockage direct. À
l’inverse, la stratégie dite de « traitement-recyclage » entraîne, du point de vue de la sûreté et de la sécurité, une
augmentation de l’exposition de routine à ces matières (en particulier pour les travailleurs) ainsi qu’un potentiel
supérieur d’exposition élevée pour une population plus importante.
De plus, les calculs selon lesquels le retraitement et la réutilisation du plutonium réduiraient la radiotoxicité d’un
facteur 10 prennent comme hypothèse une réutilisation à l’infini du plutonium, ce qui, à la fois pour des raisons
quantitatives et qualitatives, semble peu probable à l’heure actuelle. D’abord, les réacteurs français produisent plus
de plutonium qu’ils ne pourraient en consommer. Ceci est vrai dans les conditions actuelles où 22 réacteurs de
900 MW sont autorisés à utiliser jusqu’à 30 % de combustible MOX (combustible mixte contenant jusqu’à 95 %
d’uranium appauvri et moins de 10 % de plutonium séparé). Ce sont au total environ 1 100 tML (tonnes de métal
lourd) de combustible irradié qui sont déchargées chaque année des réacteurs EDF, dont environ 1 000 tML de
combustible uranium (UOX) et 100 tML de combustible MOX. Le combustible UOX irradié contenant environ
1 % de plutonium et le MOX irradié contenant toujours entre la moitié et les deux tiers de son contenu initial en
plutonium, on chargerait globalement de l’ordre de 8 tonnes de plutonium (sous forme de combustible MOX frais)
dans les réacteurs EDF, pour en décharger 15 tonnes (10 tonnes dans les combustibles UOX irradiés, et 5 tonnes
dans les combustibles MOX irradiés). Dans la mesure où seuls 28 réacteurs peuvent techniquement être chargés
en MOX, le bilan resterait négatif (c’est-à-dire que l’ensemble du parc continuerait à produire du plutonium) si
l’utilisation du MOX était portée à son maximum technique.
De plus, et toujours dans les conditions actuelles, seul le combustible UOX est retraité afin de séparer le plutonium
qui sera réutilisé dans le MOX. Seule une part de l’ordre de 80 % de l’UOX est retraitée, en vue de maintenir ce
que l’industrie appelle l’équilibre des flux entre les quantités retraitées et les quantités réutilisées. Ce qui signifie
qu’environ 20 % du combustible UOX, bien qu’il soit placé dans les piscines de combustible irradié à La Hague,
officiellement en attente de « retraitement différé », n’est de fait pas retraité, mais placé en stockage intermédiaire.
Enfin, en dehors d’essais sur de très faibles quantités, le MOX irradié n’est pas retraité et s’accumule, à l’instar de
l’UOX non retraité, dans les piscines d’entreposage des combustibles irradiés de La Hague.
Finalement, l’industrie n’est jamais parvenue à un équilibre entre quantités séparées et quantités réutilisées. Depuis
la première utilisation de MOX dans un de ses réacteurs en 1987, EDF n’a cessé de répéter que sa politique de gestion du plutonium reposait sur le principe fondamental de maintien d’un équilibre des flux. Depuis 1987, les stocks
de plutonium de la France ont augmenté, passant de quasiment zéro à 53,4 tonnes à la fin 20061, dont 46 tonnes
environ appartiennent à EDF, stockées sous différentes formes dans différents endroits. Ces stocks contiennent des
matières entrant dans des processus de fabrication, mais aussi 26 tonnes de poudre de plutonium séparé en excès
et entreposées à la Hague.
On observe le même phénomène d’accumulation avec l’uranium de retraitement (URT), pour lequel l’industrie
ne prétend même pas essayer de maintenir un équilibre. Selon les derniers chiffres globaux publiés par Areva,
il y avait 21 550 tonnes d’uranium de retraitement en France à la fin 2005 (dont 18 960 tonnes sous propriété
française, y compris 6 720 tonnes appartenant à Areva mais en partie d’origine étrangère). Les quantités placées
en entreposage sont considérées comme un « stock stratégique ». Par comparaison, toujours selon Areva, à la fin
2005 seulement 6 950 tonnes d’uranium de retraitement avaient été réutilisées en France ou renvoyées à des clients
étrangers.
Les 2 200 tonnes d’uranium de retraitement réutilisées par EDF correspondent en fait à quelques centaines de
tonnes de combustible contenant de l’uranium ré-enrichi (URE) chargées dans des réacteurs français2. EDF a
toujours limité l’utilisation de ce type de combustible à deux tranches d’une centrale (Cruas 3 et 4). Il semble que
l’utilisation d’URE a été ralentie, voire arrêtée en 2005-2006. La différence entre la quantité d’uranium de retraitement déclarée comme « recyclée » et la quantité réellement utilisée dans les combustibles correspond à une part de
6/7ème d’uranium de retraitement appauvri. Cet uranium appauvri n’est actuellement pas utilisé et reste entreposé en
1 - Chiffres déduits de la déclaration du gouvernement français à l’Agence internationale de l’énergie atomique 2007 concernant les stocks
de plutonium civil. La France déclare un inventaire total de 82,1 tonnes de plutonium frais stockées sur son territoire, dont 29,7 t n’appartenant pas à la France.
2 - Fin 2005, un total de 420 tML de combustible URE avait été fabriqué en France, ce qui correspond au ré-enrichissement de 3 100 tonnes
d’uranium de retraitement, pour EDF et des clients étrangers.
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Russie où l’on procède au ré-enrichissement de l’uranium de retraitement français (le ré-enrichissement de l’URE
dans les usines à diffusion gazeuse, comme l’usine française du Tricastin, pose plus de problèmes que dans les
usines utilisant la centrifugation, comme les installations russes).
Au final, ces chiffres montrent que sortir les matières nucléaires (uranium et plutonium) de l’inventaire des déchets
radioactifs par le recours à la stratégie du traitement-recyclage relève plus du mythe que de la réalité. En 2000,
dans un rapport au Premier Ministre, Jean-Michel Charpin, Benjamin Dessus et René Pellat ont réalisé une évaluation remarquable de l’impact réel de cette stratégie, sur l’ensemble de la durée de vie des réacteurs à eau légère
actuellement en service. Ils concluaient que même en retraitant l’ensemble des combustibles UOX irradiés français
– soit en allant au-delà de la pratique actuelle – la quantité de plutonium restant à l’issue de la durée de vie des
réacteurs actuels ne serait que de 23 % inférieure à celle d’une option sans retraitement.
Une comparaison entre les stocks existants et projetés de matières nucléaires sensées être réutilisées et les capacités réelles de réutilisation dans les réacteurs qui en sont actuellement capables, montre que cette réutilisation est
pratiquement impossible (tableau 1). À l’inverse, on peut même prévoir que la poursuite de la stratégie actuelle
d’équilibre séparation/ré-utilisation aboutira à un accroissement des stocks de matières séparées qui ne seront
pas réutilisées au moment où l’ensemble des réacteurs actuels aura été arrêté. Autrement dit, on aura besoin d’un
nouveau parc de réacteurs pour assurer la réutilisation promise, alors que cela n’est jamais discuté en ces termes et
malgré les problèmes que cela engendrerait.
Tableau 1 : évolution et projection à l’horizon 2020 des matières « réutilisables » entreposées
Quantités stockées (tonnes de métal lourd)

1987

1997

2000

2010

2020

Combustible REP irradié (~1 % plutonium)

3 050

9 020

1 350

11 250

10 850

Combustible MOX irradié (4-6 % plutonium)

0

195

520

1 300

2 350

Combustible à uranium de retraitement
ré-enrichi (1 % plutonium)

0

0

150

350

700

~ 7 500

~ 12 000

16 000

20 000

25 000

2,5

38

48

~ 48

~ 48

25 à 35

15 à 25

10 à 20

2 à 12

0à2

Uranium de retraitement
Plutonium séparé
Disponibilité des réacteurs (années)

Note : La disponibilité des réacteurs correspond au calcul du nombre d’années de fonctionnement restantes en
moyenne pour les 28 réacteurs de 900 MWe où EDF pourrait théoriquement continuer à utiliser de l’uranium de
retraitement ré-enrichi ou du MOX. Ces réacteurs ont été mis en service entre 1977 et 1987, avec une prévision
de fonctionnement de 30 ans, récemment portée à 40 ans par l’exploitant. L’extension de la durée de vie doit
cependant être autorisée au cas par cas par l’autorité de sûreté. Les valeurs basses et hautes correspondent
respectivement à une durée de vie de 30 et de 40 ans.
Source : estimations WISE-Paris sur la base de CDP (2000), ANDRA (2006).

Ce biais affecte toute future comptabilité relative à la gestion des matières nucléaires. Ainsi par exemple, l’Andra
a-t-elle présenté en 2005 une évaluation d’installation de stockage géologique sur la base de scénarios pour estimer
l’inventaire global à prendre en compte. L’Andra arrivait ainsi à la conclusion que la superficie du stockage souterrain serait deux fois plus importante dans l’hypothèse d’un arrêt du retraitement en 2010, comparé au retraitement
de l’ensemble du combustible déchargé des réacteurs actuellement en service. Mais en fait, la comparaison portait
sur le stockage définitif de l’ensemble des matières nucléaires concernées d’une part, et le stockage définitif d’une
faible part dans le second cas, dans la mesure où 200 à 300 tonnes de plutonium et 30 000 tonnes d’uranium de
retraitement sont exclues des calculs car entreposées pour être gérées ultérieurement, sans que ne soit pris en
compte à terme aucun déchet issus de leur future utilisation ou leur stockage.
C’est donc le mythe plus que la réalité qui modèle la politique française de gestion des déchets nucléaires. La
différence entre déchets nucléaires et matières valorisables reste la clé de voûte de la loi de 2006 sur la gestion
des déchets radioactifs qui faisait suite à 15 ans de recherche de solutions dans le cadre de la loi de 1991 et à un
débat public national sur le sujet en 2005-2006. Cette loi codifie une approche spécifique, plus permissive, de
la définition de déchets radioactifs, si on la compare à tout autre type de déchet dans le cadre de la législation
environnementale3, en stipulant que « Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent
plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part
3 - Selon les principes de la loi sur les déchets notamment, les matières issues de procédés industriels doivent être considérées comme des
déchets sauf si et jusqu’à ce qu’elles soient effectivement soumises à un processus industriel de recyclage. Dans le cadre de la loi sur le
nucléaire, il suffit qu’une matière puissent être potentiellement réutilisée à un une date ultérieure non déterminée pour ne pas être classifiée
comme déchets.
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valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. »
Cette approche place, bien sûr, le retraitement au cœur d’une politique de gestion de déchets radioactifs soutenable.
Ainsi la loi de 2006 pose-t-elle comme principe que « La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets
radioactifs est recherchée notamment par le traitement ou le conditionnement des combustibles usés et des déchets
radioactifs. » Une fois encore, les indicateurs nécessaires à la définition et à l’évaluation précise de cette « réduction » ne sont pas discutés, ni même explicités.
Un point rarement discuté lorsque qu’il s’agit de « réduction » est l’éventail et la taille de l’inventaire concerné. On
a défini en France six catégories de déchets en fonction de l’intensité de la radioactivité et de la durée de vie des
radioéléments (durée de vie longue, courte et très courte / haute, moyenne, faible et très faible activité). Au regard
des catégories qui en découlent, la soi-disant « fermeture du cycle du combustible », schématisée par Areva en un
flux circulaire, est censée simplifier le problème en réduisant les quantités de déchets haute-activité à vie longue
aux seuls matériaux non réutilisables contenus dans le combustible irradié.
Un examen plus complet de l’impact de l’option retraitement sur la gestion des déchets radioactifs montre qu’elle
accroît sans équivoque le niveau de complexité, comme le montre la figure 1. Dans le cas du stockage direct, il y
a en gros un seul type de déchets de haute activité, les assemblages de combustible irradié, et un type de déchets
de moyenne activité, les cuves et les structures internes du cœur irradiées. Il y a aussi de volumes importants de
déchets de faible ou très faible activité à vie longue, constitués des déchets des mines d’uranium et d’uranium
appauvri. Dans le cas du retraitement, il y a au contraire de nombreux flux de déchets à gérer.
Il y a tout d’abord les déchets provenant du retraitement lui-même : les déchets de haute activité, vitrifiés, contenant
les actinides mineurs et les produits de fission ; les déchets de structure de moyenne activité – comme les coques
et embouts des assemblages ; et les déchets de procédés de moyenne activité – en particulier les boues provenant
du traitement des effluents liquides. En 2006, dans son inventaire national à fin 2004, l’Andra ne répertoriait pas
moins de 38 catégories de déchets liées au retraitement. Ces déchets se trouvent sur différents sites, y compris les
usines de retraitement de Marcoule (désormais arrêtées) et de La Hague, en bonne partie pas ou mal conditionnés,
et les centres de stockage des déchets de faible et moyenne activité de la Manche (CSM, fermés) ou de l’Aube
(CSA, toujours en exploitation.). Contrairement au stockage direct, l’uranium résiduel (environ 95 % de la quantité
initiale d’uranium faiblement enrichi) et le plutonium (1 %) présents dans le combustible irradié sont séparés pour
être réutilisés. Leur utilisation produit de nouvelles matières irradiées et de nouveaux flux de déchets : du MOX
irradié et des rebuts de MOX issus des activités de fabrication du combustible, des combustibles à uranium de
retraitement ré-enrichi irradiés et uranium de retraitement appauvri provenant du ré-enrichissement. Enfin, chacun
des procédés industriels finit par engendrer des déchets de procédés et de démantèlement – en particulier des
déchets de moyenne activité provenant des installations de retraitement.

Figure 1. Déchets et matières
produits par la chaîne du
combustible
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Cette complexité est complètement laissée de côté dans l’argumentation de l’industrie, qui se base sur les affirmations d’Areva selon lesquelles « le traitement-conditionnement réduit considérablement le volume de déchets
ultimes à stocker dans un site de stockage géologique ». Selon Areva, le retraitement produirait 0,5 m3 de résidus
de moyenne et haute activité par tonne de métal lourd (tML, c’est-à-dire d’uranium) de combustible UOX
(oxyde d’uranium) contre plus de 2 m3/tML en cas de stockage géologique direct des combustibles irradiés. Au
cours du débat national français sur la gestion des déchets à vie longue, EDF a expliqué que le retraitement était
un « procédé qui réduit d’un facteur dix le volume de déchets de haute activité à vie longue » par rapport au
stockage direct des combustibles REP.
Ce « facteur de réduction » est devenu un élément crucial de la justification de la poursuite du retraitement. Mais
il est trompeur à plus d’un titre.
- il ignore le facteur de la complexité, et ne prend pas en compte les déchets provenant d’une gestion ultérieure
du plutonium et de l’uranium séparés des déchets vitrifiés, comparé au stockage direct de l’ensemble des
matières sous forme de combustible irradié ;
- il ne tient pas compte de l’accroissement des volumes de déchets entrant dans les catégories de plus faible
activité, en particulier les importants volumes supplémentaires de déchets de procédés et de démantèlement
provenant des installations de retraitement et de fabrication de combustible MOX ;
- il est basé sur les technologies actuelles de retraitement, y compris les évolutions les plus récentes en termes
d’amélioration des techniques de compaction des déchets, voire même des procédés à l’état de projet, et ne
tient pas compte de l’impact des méthodes de retraitement plus anciennes. Jusqu’à la fin 2004, le retraitement
a produit en moyenne 1 m3 de déchets de haute activité et déchets de moyenne activité à vie longue par tonne
de combustible retraité – soit deux à trois fois les chiffres avancés par AREVA et EDF ;
- il ne tient pas compte du conditionnement ou plus précisément, il compare le volume des combustibles irradiés
avec leur emballage (7,5 fois plus volumineux que sans emballage) aux déchets du retraitement avec leur
conditionnement primaire avant emballage final (soit de 2,4 à 4 fois moins volumineux qu’avec l’emballage
final) ;
- il ne prend pas en compte le facteur chaleur, qui joue un rôle capital en termes de besoin de volume de stockage
(plus les déchets sont chauds, plus il y a besoin d’espace autour du colis pour son refroidissement). Les colis
de déchets vitrifiés ont un dégagement thermique du même ordre que celui des assemblages d’UOX irradiés, et
l’espace nécessaire à leur refroidissement peut être aussi important, même si le volume de leur emballage est
plus faible. C’est le MOX irradié qui est le plus problématique, avec un dégagement thermique plus important,
et donc un besoin de place au niveau du stockage plus important, ou une période d’entreposage plus longue
(par exemple 150 ans au lieu de 50).
La figure 2 illustre l’impact de ces différents facteurs sur les calculs. WISE-Paris a comparé les besoins en
termes de stockage géologique d’une tonne de combustible UOX irradié à ceux des déchets de haute activité et
des déchets de moyenne activité à vie longue provenant d’une tonne de combustible dans l’option retraitement
(soit une partie de combustible UOX avant retraitement, et une plus faible partie de combustible MOX et de
combustible à l’uranium ré-enrichi URE provenant des matières séparées par ce retraitement)4. Les résultats sont
représentés en fonction de l’évolution des techniques de retraitement (mise en service des installations, fonctionnement en 1995, fonctionnement en 2004), exprimés en termes de volumes de déchets primaires, emballage
final, volume et surface des galeries. La figure 3 montre l’évolution possible des ratios en utilisant des hypothèses moins systématiquement favorables au retraitement.5
Les volumes de conditionnement primaire sont plus importants pour l’option retraitement dans tous les cas. Les
volumes d’emballage final étaient de l’ordre de 2,5 fois plus importants au début de retraitement, comparé au
stockage direct, et ce n’est qu’avec les technologies récentes de compaction de La Hague que l’on peut obtenir
une réduction de l’ordre de 20 % par rapport au stockage direct. Les estimations relatives au volume ou à la surface de stockage, bien que plus incertaines, sont favorables au retraitement, mais ne font pas ressortir d’avantage
clair. Des hypothèses alternatives vont même jusqu’à renverser les résultats et favoriser le stockage direct.
4 - La part d’UOX, MOX et URE dans une tonne (base de comparaison « énergétiquement équivalente » avec le stockage direct d’une tonne
d’UOX) dépendent du taux de réincorporation du plutonium et de l’uranium issus de l’UOX irradiés dans les combustibles MOX et URE).
Le combustible UOX est donc supposé retraité, et l’on calcule les volumes de déchets correspondants. Les combustibles MOX et URE sont
supposés non retraités et stockés en l’état.
5 - Les hypothèses alternatives comprennent : l’utilisation d’un conditionnement plus dense pour le combustible usé, comme il est prévu en Allemagne par exemple ; le besoin d’une barrière ouvragée pour les galeries de déchets vitrifiés, non prévu dans le concept de référence de l’Andra qui n’en envisage que pour les combustibles usés ; et l’application au MOX irradié des mêmes délais d’entreposage que pour l’UOX.
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Figure 2. Comparaison des volumes de déchet, des volumes de galeries et d’emprise au sol des sites de stockage
pour les options stockage direct et retraitement

Source : estimations WISE-Paris basées sur ANDRA (2005) ; IRSN (2006).

Figure 3. Analyse de sensibilité pour le calcul des volumes de déchet et de galerie pour le stockage géologique
pour les options retraitement et stockage direct

Source : estimations WISE-Paris basées sur ANDRA (2005) ; GRS (2005), et IRSN (2006).

Finalement, les allégations sur lesquelles se fonde la place du retraitement dans la politique française de gestion des déchets radioactifs, passée et présente, apparaissent pour le moins incertaines, et sujettes à controverse.
Non seulement les bénéfices ne sont pas clairs au regard des indicateurs retenus de radiotoxicité intrinsèque et de
volumes de déchets, mais en plus, les indicateurs eux-mêmes pourraient s’avérer ne pas être les plus pertinents
pour caractériser une politique de gestion des déchets soutenable.
En termes de risques pour la population et l’environnement, les efforts soi-disant motivés par la nécessité de
réduire la radiotoxicité intrinsèque pour le stockage définitif accroissent en réalité le danger. Ils créent des situations d’exposition réelles ou potentielles plus nombreuses, y compris des expositions aux matières concernées les
plus radiotoxiques. Ces situations comprennent toute la palette des événements affectant la sûreté ou la sécurité
qui pourraient mettre en jeu les produits spécifiquement générés par le choix de l’option retraitement, les installations spécifiques pour la fabrication et le stockage associés, les transports spécifiques entre ces installations.
Elles comprennent aussi l’exposition « normale » due à des opérations de routine, comme les rejets radioactifs
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des installations de retraitement de La Hague. Avec des autorisations de rejet atteignant jusqu’à 1 000 fois les
niveaux de ceux s’appliquant à la centrale voisine de Flamanville, les rejets de La Hague atteignent des quantités
équivalentes à un accident comme celui de Kyshtim tous les ans, et qui ne seraient pas autorisés pour un centre de
stockage définitif.6
En termes de complexité industrielle et de coûts, se focaliser sur les volumes primaires est source d’illusions. Non
seulement l’objectif de réduction de ces volumes n’est pas atteint, mais de plus il s’accompagne de quantités supplémentaires de toute une gamme de types de déchets nucléaires différents, avec comme corollaire l’augmentation
du volume global de déchets à gérer et la multiplication de la palette des problèmes techniques à résoudre. Certains
déchets spécifiques nécessitant une gestion à long terme font toujours l’objet d’une recherche restant sans solution.
Cela concerne par exemple 175 m3 de déchets conditionnés provenant de la vitrification d’une solution liquide
hautement radioactive issue du retraitement de combustible irradié uranium-molybdène dans les années soixante,
ou 40 000 containers qui proviendront du conditionnement de boues bitumées de La Hague.
Enfin, en termes de choix démocratique, la promotion active du retraitement fait de celui-ci la base pour laisser l’ensemble des options aussi ouvertes que possibles tant que n’ont pas eu lieu une évaluation complète et
un processus de décision. La vitrification des actinides mineurs et des produits de fission une fois séparés de
l’uranium et du plutonium va à l’encontre des affirmations selon lesquelles leur séparation et leur transmutation
pourraient permettre d’en réduire l’inventaire dans le futur. De même, laisser le plutonium et l’uranium dans les
combustibles pour un stockage intermédiaire laisserait entière les possibilités de les récupérer pour les réutiliser
au cas où l’on déciderait ultérieurement de construire de nouveaux réacteurs capables de les utiliser, au lieu de
forcer la construction de tels réacteurs en les présentant comme une manière d’éliminer les matières préalablement
séparées. L’illusion d’un retraitement-recyclage qui réduirait amplement le problème de gestion des déchets a joué
un rôle fondamental pour faire avancer les décisions concernant un site de stockage géologique pour les déchets
de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
Alors que la loi de 2006 tend à fermer les options, le débat public de 2005-2006 a souligné la nécessité d’une
analyse plus complète de l’impact du retraitement sur la gestion des déchets comparé à d’autres options – analyse
qui reste à faire. En parallèle, l’inventaire des déchets radioactifs s’accroît en taille et en complexité, et la plupart
des décisions définitives concernant la mise en place sérieuse de solutions à long terme pour la gestion des déchets
nucléaires français n’ont pas encore été prises.

6 - Il est intéressant de noter que lorsque la France a décidé d’arrêter l’immersion des déchets radioactifs dans l’Atlantique, à la fin de l’année
1969, les rejets liquides cumulés (hors tritium) de La Hague depuis sa mise en service en 1966 s’élevaient déjà à 340 TBq, soit près de la
quantité totale de déchets, évaluée à 353 TBq, immergés par la France. Plus récemment, les rejets en mer La Hague sur 10 ans (1996-2005)
s’élevaient à 338 TBq (hors tritium).
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GROS PLAN
Les déchets à vie longue : un problème qui reste à résoudre
Dans le cadre de la loi de 2006 sur la gestion des déchets nucléaires, on distingue six catégories de déchets, en
fonction de critères relatifs à la durée de vie et à l’intensité de la radioactivité. Le tableau 1 présente ces catégories et leur mode de gestion actuel. Les déchets à vie courte de faible et moyenne activité (FMA) sont stockés
dans un site dédié en surface. Mais il n’y a pas encore de décision concernant la gestion à long terme des déchets
de haute activité et des déchets de moyenne activité à vie longue, dont la plupart proviennent du retraitement des
combustibles irradiés. Selon l’article 3 de la loi du 28 juin 2006, la recherche sur la gestion de ces déchets doit
se poursuivre dans le cadre de trois programmes “complémentaires”, ayant chacun ses propres échéances.
•
Séparation poussée et transmutation des radionucléides à vie longue. La stratégie doit être arrêtée en
2012, et un réacteur prototype doit être en service à l’horizon 2020 ; la France, en tant que participant au Forum
Génération IV, se concentre sur les surgénérateurs refroidis au sodium liquide (ﬁlière à laquelle appartenait
Superphénix) et dans une moindre mesure sur les surgénérateurs refroidis au gaz ;
•
Stockage intermédiaire. Les sites existants doivent être agrandis ou de nouveaux sites créés, pour
répondre aux besoins estimés ;
•
Stockage géologique. La procédure d’autorisation doit commencer d’ici 2015, pour la mise en service
d’un site à l’horizon 2025. Les recherches sont menées dans le laboratoire de Bures, et le site ﬁnal doit être
trouvé dans une zone géographique intéressante dans ses environs. La loi de 1991 sur la recherche sur la gestion
des déchets radioactifs prévoyait la création d’un second laboratoire, mais son implantation a été rendue impossible par l’opposition des populations sur l’ensemble des sites potentiels.
De plus, un plan pour la gestion à long terme de l’héritage des mines d’uranium (sites miniers et gestion des
résidus) devrait être présenté avant la ﬁn 2008. Par ailleurs, l’exploitation d’un site accueillant les déchets de
faible activité à vie longue, parmi lesquels les résidus de graphite issus de la première génération de réacteurs
français devrait être opérationnel en 2013. Cependant, à l’ouverture de la procédure de sélection de sites potentiels (par appel à candidature auprès des municipalités dans les zones potentiellement favorable) en juin 2008,
l’Andra faisait savoir que le site ne pourrait commencer à fonctionner avant 2018. Et ceci sans prendre en
compte les doutes émis par la CNE, dans un rapport publié en juillet 2008, sur la faisabilité de la démonstration
de sûreté pour les déchets de graphite.
Table 1. Catégories de déchets radioactifs en France, et état actuel de leur gestion

Période
Activité

VL - Vie longue

VC – Vie courte

> 30 ans

≤ 30 ans
> 100 jours

≤ 100 jours

Stockage en surface (a)
1 centre fermé :
Centre de stockage
Manche (CSM)
1 centre en exploitation :
Centre de stockage
de l’Aube (CSA)

Gestion
par décroissance
radioactive

HA
Haute activité

A l’étude
> 108 Bq/g Art. 3 de la loi du 28 juin 2006
1 laboratoire souterrain : Bures

MA
Moyenne activité

≤ 108 Bq/g A l’étude
3 de la loi
> 105 Bq/g Art.
du 28 juin 2006

FA
Faible activité

≤ 105 Bq/g Étude d’un site
> 102 Bq/g dédié en subsurface

Vie très courte

Site dédié de stockage en surface
TFA
2
≤
10
Bq/g
1 site in exploitation : Morvilliers
Très faible activité
Recyclage limité pour certaines catégories
Notes : (a) À l’exception de déchets spéciﬁques, contaminés au tritium par exemple, pour lesquels une gestion
spéciﬁque est toujours à l’étude.
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GROS PLAN
L’accumulation des matières nucléaires
et déchets radioactifs en France
Le programme nucléaire français a produit de grandes quantités de matières nucléaires et de déchets radioactifs. Des
solutions définitives n’existent que pour certaines catégories dont l’inventaire radioactif est le moins élevé et/on la durée
de vie plus courte, même si l’on rencontre également des problèmes avec ces déchets-là. Le Centre de Stockage de la
Manche (CSM), premier site de stockage pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, qui a fonctionné
de 1969 à 1994, avant que le Centre de Stockage de l’Aube (CSA) ne prenne la relève, a été placé sous surveillance
pour une période de 300 ans, bien supérieure à la phase initialement prévue, en raison d’incertitudes quand à la sûreté
de sa conception, la spécification et l’état de certains déchets qui s’y trouvent. Par ailleurs, certains déchets de faible
activité qui devraient se trouver au CSA sont toujours entreposés ailleurs, en raison d’un mauvais conditionnement, ou
d’un conditionnement insuffisant.
L’édition 2 006 de l’inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables de l’Andra fait un état des
lieux des déchets nucléaires en France à la fin 2004. L’inventaire présente les volumes de déchets sur la base de leur
conditionnement final, réel ou prévu (pour les déchets pas encore produits, ou ceux dont le conditionnement est encore
insuffisant)1. Au total, ce sont près de 890,000 m3 de déchets radioactifs (en conditionnement final primaire) qui ont été
produits. Près de 40 %, ou 344,600 m3, sont liés au traitement. Mais ceci ne prend pas en compte des déchets provenant
de Marcoule, immergés en 1967 et 1969 et dont l’équivalent en volume final est estimé à 12,000 m3 ou plus.
Environ 64 % du volume de déchets est en stockage définitif, 5 % est entreposé avec un conditionnement primaire, et
31 % avec un conditionnement insuffisant, ou inexistant (voir Figure 1). Bien qu’il existe des solutions pour le stockage
des déchets de faible et moyenne activité, qui représentent 85 % du total, près de 25 % sont toujours entreposés sur le
site des installations de retraitement, avec un conditionnement insuffisant. Environ 12,6 % de l’inventaire total est toujours entreposé à La Hague, et 21,9 % à Marcoule. Près 25 % du volume des déchets produits à La Hague sont toujours
sur le site, 66 % avec un conditionnement non adapté. Près de 50 % du volume des déchets produits à Marcoule sont
toujours sur le site, dont 4 % seulement ont été conditionnés de façon appropriée.
Cet inventaire des matières déjà répertoriées comme déchets ne contient aucune “matière valorisable” actuellement
stockée, dont le volume est voué à une croissance continue. Sont aussi entreposés à La Hague des combustibles irradiés (uranium faiblement enrichi, uranium du retraitement ré-enrichi et MOX), du plutonium séparé, de l’uranium de
retraitement, et des rebuts de MOX. Les deux cœurs de Superphénix, l’un irradié, l’autre frais, toujours sur le site du
réacteur, ne sont pas non plus pris en compte dans ces chiffres.
Enfin, l’inventaire contient d’importants volumes de déchets de faible ou très faible activité à vie longue, hérités de
l’exploitation de l’uranium sur le territoire français, qui a duré de 1949 à 2001. Avec une production totale de 76 000
tonnes d’uranium, cette industrie a accumulé quelques 50 millions de tonnes de résidus de traitement répartis dans 17
sites, et environ 166 millions de tonnes de stériles miniers.

Figure 1. Part de différentes catégories de déchets du retraitement
en France, conditionnés, non
conditionnés, entreposés ou en
stockage définitif (en m3, au
31 décembre 2004). Source : WISEParis sur la base de ANDRA
(2 006).

1 - Il subsiste à ce sujet une certaine incertitude, dans la mesure où certaines techniques de conditionnement concernées reste encore à
développer. De plus, la distribution dans les catégories se fondent sur l’hypothèse discutable de l’industrie qu’une grande proportion
des déchets qui doivent encore être conditionnés pourront se qualifier comme déchets de faible et moyenne activité à vie courte, et non
comme déchets de moyenne activité à vie longue.
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GROS PLAN
En marge des déchets, le problème du démantèlement
L’héritage de l’activité nucléaire n’est pas constitué que de déchets : il concerne également la gestion des installations et de leurs sites au terme de leur exploitation. Cette activité ne concerne pour l’instant qu’un nombre
relativement limité d’installations, toutes anciennes et très différentes. La réalisation de ces différents démantèlements est conçue par l’industrie nucléaire comme la préparation de la phase majeure du démantèlement qui
se présentera lorsqu’il s’agira de démanteler les énormes usines actuellement en exploitation, telles que UP2 et
UP3 à La Hague (retraitement) et Eurodif à Tricastin (enrichissement), et surtout l’ensemble des 58 réacteurs
d’EDF aujourd’hui en exploitation.
Les difficultés rencontrées sur les démantèlements effectués ou en cours n’incitent pas à l’optimisme. Il n’existe
pas d’exemple de démantèlement achevé au stade, théoriquement visé par toute opération de ce type, du « retour
à l’herbe », c’est-à-dire la disparition de toute trace de l’installation et le retour du terrain concerné à un usage
libre. Les démantèlements les plus aboutis concernent des installations vidées, assainies et transformées en
lieux de visite ou témoins de l’histoire de l’industrie nucléaire, tels le bâtiment de la première pile atomique
française Zoé, à Fontenay-aux-Roses ou celui du réacteur « Boule » de Chinon A1, réacteur de 70 MWe démarré
en 1963, transformé en musée en 1986. Mais ces exemples sont des exceptions.
En ce qui concerne les réacteurs, les réalisations concernent essentiellement les réacteurs de la filière uranium
naturel-graphite-gaz, dont le chantier « tête de série » est celui de Bugey-1. Son démantèlement partiel est
achevé, ainsi que celui des réacteurs UNGG de Marcoule et de Chinon ; il est en voie d’achèvement à SaintLaurent. Ces réacteurs ont dans ce cadre été transformés en installations d’entreposage de leur propres déchets.
Le traitement des déchets aciers et surtout graphite s’est effectué pour les réacteurs du CEA à Marcoule dans un
four de fusion spécialement implanté pour l’occasion. Cette solution n’a pas pu être généralisée. La poursuite
du démantèlement des réacteurs UNGG d’EDF, avec l’ouverture des caissons des réacteurs, se heurte en fait
aujourd’hui à l’absence de filière de gestion pour les déchets graphites, pour lesquels un stockage définitif reste
à mettre en place dans le cadre de la loi de 2006.
Le démantèlement du réacteur de Brennilis, prototype industriel de réacteur à eau lourde mis en service en
1963 et arrêté en 1985, devait être un modèle du genre. L’industrie en avait fait une vitrine du passage d’une
phase « recherche et développement » sur les premiers chantiers de déconstruction à une phase « industrielle »
du démantèlement démontrant un processus techniquement, économiquement et réglementairement maîtrisé.
Le chantier a au contraire accumulé les difficultés. La première phase, consistant à vider l’installation de l’ensemble des matières radioactives accessibles, a commencé après autorisation en décembre 1994. Les première
opérations de démolition ont dû être stoppées, et le processus revu, suite à la découverte que la dureté du béton
était plus forte que prévu. Le chantier a ensuite été interrompu par l’autorité de sûreté nucléaire pour une
révision complète du zonage fixant l’affectation des déchets issus de différentes parties du bâtiment (déchets
très faiblement radioactifs, faiblement radioactifs, etc.). Les inspections ont régulièrement pointé des problèmes
de spécification, des non conformités, la présence de déchets fortement corrodés et même, en 2004-2005, une
« incohérence totale » dans les données présentées par l’exploitant, EDF, sur la comptabilité des déchets. Les
développements récents de ce dossier illustrent également l’aléa réglementaire auquel s’expose un démantèlement mal maîtrisé… Fin 2007, le Conseil d’État a en effet annulé le décret d’autorisation de la mise à l’arrêt
définitif du réacteur (décret du 9 février 2006), incluant l’ensemble des dispositions relatives à son démantèlement, au motif d’une insuffisance de l’étude d’impact.
Le démantèlement est d’autant plus complexe que l’obligation d’inclure à la conception une démonstration de
la sûreté du démantèlement, aujourd’hui requise pour l’autorisation d’une installation nucléaire de base (INB),
n’existait pas lorsque la plupart des installations existantes ont été construites. L’exemple de Superphénix illustre cette difficulté. C’est lorsque la décision d’arrêter définitivement le réacteur a finalement été prise en 1997,
après de nombreuses années de problèmes techniques et juridiques, qu’est apparu le fait que les conditions
techniques de son démantèlement n’avaient pas été prévues, ou pas suffisamment, lors de sa conception. Ce
démantèlement accumule aujourd’hui les difficultés techniques. Il a d’abord fallu réaliser des crayons inertes
pour remplacer un par un les crayons combustibles extraits du cœur, afin d’en préserver la géométrie pour
éviter la menace d’un effondrement. Mais l’étape la plus délicate se joue aujourd’hui avec la vidange des 4 000
tonnes de sodium liquide environ contenus dans le circuit de refroidissement et des 1 500 tonnes des réservoirs
de réserve. Hautement inflammable et explosif, respectivement au contact de l’air et de l’eau, ce produit est
« neutralisé » par un procédé mis au point par le CEA sensé permettre, sur deux lignes de traitement, la vidange
de 5 tonnes par jour. Ce rythme ne semble pas atteint aujourd’hui. La vidange des 100 kg du prototype de
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surgénérateur Rapsodie, dans le cadre de son démantèlement, a donné lieu à une explosion qui a soulevé une
dalle béton de plusieurs dizaines de tonnes et provoqué la mort d’un opérateur. La suite du démantèlement, qui
consistera essentiellement dans la déconstruction du bâtiment réacteur, reste à venir. La fin programmée des
travaux est pour l’instant envisagée en 2027.
Hormis le difficile démantèlement d’installations de statut mixte entre recherche-développement et fonction
industrielle du CEA, pour la plupart anciennes, la France compte peu d’expériences de démantèlements d’usines de la chaîne du combustible. Le seul exemple de grande ampleur est celui de la première usine de retraitement du combustible, UP1 à Marcoule, qui a servi au programme militaire mais aussi à EDF. Un Groupement
d’intérêt économique (GIE), Codem, réunissant le CEA, EDF et la Cogema (aujourd’hui Areva) a été constitué
en 1996 pour assurer la maîtrise d’ouvrage du programme d’assainissement et de démantèlement de l’usine. Peu
d’information existe sur le déroulement des travaux dans une installation qui conserve son statut d’installation
secrète, mais les difficultés techniques de reprise des déchets et de décontamination semblent importantes. La
fin du démantèlement n’est pas envisagée avant 2040.
L’ensemble de ces opérations pose bien sûr une question de coût. Toutes ont en commun une augmentation
systématique des coûts prévisionnels à mesure que le démarrage du chantier approche, et des coûts réels par
rapport aux coûts prévisionnels une fois le chantier démarré. La Cour des Comptes a évalué en 2006 à 482 millions d’euros le coût du démantèlement de Brennilis, soit 20 fois plus que ce qu’avaient prévu dans les années
soixante les promoteurs de ce réacteur. La même Cour a évalué en 2003 le démantèlement et la gestion des
déchets de Superphénix a 2,081 milliards d’euros. Le démantèlement d’UP1 avait déjà coûté 1 milliard d’euros
fin 2004, sur un total estimé en 2003 à 6 milliards d’euros.
Au total, la Cour des Comptes a estimé fin 2004 à 65 milliards d’euros (non actualisés) les charges à long terme
liées au démantèlement pour les trois principaux opérateurs EDF, le CEA et Areva. De nombreuses incertitudes demeurent toutefois sur le coût des démantèlements en cours et a fortiori des démantèlements futurs, et
la France ne s’est engagée qu’en 2006, dans le cadre de la loi sur la gestion des déchets radioactifs, dans la
création d’un dispositif spécifique destiné à constituer et sécuriser les provisions nécessaires à ce financement.
Une part de l’incertitude sur les coûts réside même, plus fondamentalement, dans l’incertitude sur la stratégie
industrielle du démantèlement : plusieurs facteurs jouent un rôle majeur, tels que le délai du démantèlement
(immédiat ou différé), l’existence ou non de seuils d’exemption pour les déchets très faiblement radioactifs que
le démantèlement produit en grandes quantités (gravats, ferrailles…) et le niveau de « retour à la normale » visé.
L’ASN a procédé au premier semestre à une consultation sur un document cadre fixant les grandes orientations
de la sûreté du démantèlement – document qui n’existe pas à ce jour dans l’ensemble des textes réglementaires.
Alors que le démantèlement prend une importance croissante, entre les difficultés rencontrées sur les chantiers
en cours et l’arrêt programmé de nouvelles installations, la doctrine française en la matière n’est pas encore
fixée, et les difficultés ne font peut-être que commencer.
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L’économie :
Petits arrangements
avec les réalités
« Les difficultés rencontrées par la France pour assurer de façon satisfaisante son approvisionnement en énergie
ne recevront de solution à moyen terme qu’en recourant largement à l’énergie nucléaire : elle seule apporte en
effet, dans ce délai, des réponses aux problèmes posés en termes de prix de revient, de balance des paiements, de
sécurité d’approvisionnement et d’indépendance nationale »
Rapport d’Ornano, 1974 – justifiant le lancement du programme Messmer de 1973
« L’ère du pétrole bon marché, c’est fini. Le nucléaire est plus que jamais une industrie d’avenir et une énergie
indispensable. (…) L’électricité qui sort d’un EPR est 30 à 50 % moins chère que l’électricité qui sort d’une
centrale à gaz ou au charbon. On peut devenir exportateur d’électricité, alors qu’on n’a ni pétrole, ni gaz. C’est
une chance historique de développement. »
Nicolas Sarkozy, 3 juillet 2008 – Discours au Creusot
annonçant la décision de construire un 2ème EPR
L’énergie nucléaire est présentée comme un atout essentiel pour l’économie française, à la fois parce qu’elle contribue à la sécurité énergétique du pays et parce qu’elle fournit aux industriels et aux ménages français une énergie
abondante et bon marché. Même si l’on peut difficilement prétendre dégager un bilan complet des impacts positifs
et négatifs de l’option nucléaire sur l’économie dans sa globalité, il existe des éléments factuels essentiels qui font
apparaître le fossé profond qui sépare les sempiternels discours sur l’énergie nucléaire de la réalité économique.

Aucune avance compétitive claire
L’idée selon laquelle le choix nucléaire de la France est positif pour l’économie nationale est profondément ancrée
dans l’esprit de beaucoup de gens. La plupart des politiciens et des responsables économiques du pays en sont
fermement persuadés. Mais de quel avantage s’agit-il vraiment ? En un mot, l’économie française n’a pas obtenu
de résultats meilleurs que ceux de pays comparables et se situe même plutôt au dessous de la moyenne de l’Union
européenne, dans laquelle des pays sans nucléaire ont enregistré des taux de croissance de PIB plus élevés.
Le bénéfice, s’il existe, ne peut être observé à un niveau aussi global. Il faut donc rechercher un indicateur plus
spécifique. Le recours constant à l’argument clé de « l’indépendance énergétique » pour promouvoir l’utilisation
de l’énergie nucléaire en France semble indiquer que la facture énergétique, c’est-à-dire la balance commerciale
entre les importations et les exportations françaises d’énergie, est l’indicateur le plus pertinent.

Une protection sans grand effet contre les importations
Un des objectifs essentiels du programme nucléaire est d’éviter les coûteuses importations énergétiques. La mise
en œuvre d’un parc de 58 réacteurs a apparemment permis de réduire considérablement la facture énergétique
en la ramenant de 28 milliards d’euros en 1984 (alors qu’elle ne s’élevait qu’à 3 milliards d’euros en 1973), à
10 milliards d’euros en 1988. Ceci est toutefois en contradiction avec le fait que les importations de pétrole, qui
représentent le poste le plus lourd dans la facture énergétique, ont été en augmentation constante et continuent
encore de progresser. En d’autres termes, la baisse de la facture énergétique s’explique essentiellement par la chute
de 250 % des cours du pétrole en 1986 et leur relative stabilité au cours des années qui ont suivi.
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La contribution de l’énergie nucléaire, qui a représenté environ 78 % de l’électricité produite en France en 2007,
semble considérable. Pourtant, dans les faits, l’électricité n’a couvert que 20,7 % de la consommation d’énergie
finale en France en 2007, alors que les Français ont la plus forte consommation d’électricité par habitant dans
l’Union européenne. Si l’on prend en compte la part importante de la capacité nucléaire utilisée effectivement pour
des exportations d’électricité, la part globale de l’énergie nucléaire dans la consommation énergétique finale se
situe aux alentours de 14 % (286 TWh).
Il n’est donc pas surprenant que la consommation d’énergie finale de la France soit couverte à plus de 70 % par
des combustibles fossiles (pétrole, gaz et charbon), une situation qui n’est pas très différente de celle de pays
comparables. Si la réduction de la dépendance pétrolière était réellement l’objectif, le développement de l’énergie
nucléaire a été un échec patent. Le secteur des transports, qui était déjà le plus gros consommateur de pétrole au
début des années 1970, s’est tellement développé que l’augmentation de 70 % de sa consommation de pétrole
dépasse largement l’impact de la substitution par le nucléaire dans la production électrique.
L’augmentation continuelle de la consommation pétrolière entraînée par le secteur des transports a amené la dépendance de la France vis-à-vis du pétrole à un niveau record de 48 % de la consommation d’énergie finale en 2007.
L’insuffisance de l’énergie nucléaire face à cette dépendance croissante par rapport aux importations est apparue
dès la fin des années 1990, lorsque la facture énergétique est repartie à la hausse. La crise pétrolière actuelle vient à
nouveau mettre en lumière l’incapacité de l’énergie nucléaire à tenir ses promesses et à épargner à l’économie française un nouveau choc du type de celui de 1973. Elle a fait grimper la facture énergétique à des niveaux records qui
flirtent avec 50 milliards d’euros, un seuil qui sera probablement franchi en 20081. Le Gouvernement a récemment
noté que la facture énergétique du pays, de 44,8 milliards d’euros en 2007, a fait passer la balance commerciale
globale de la France d’un excédent de 5,6 milliards d’euros sans l’énergie à un déficit de 39,2 milliards d’euros2.
L’impact de la substitution par le nucléaire dans la production électrique devrait, néanmoins, être pris en compte. Il
dépend évidemment beaucoup des énergies primaires auxquelles les réacteurs nucléaires sont censés se substituer.
Pour un calcul de ce type, le ministère français de l’Industrie se base généralement sur une « règle de substitution »
dans laquelle toute production nucléaire viendrait remplacer celle d’une centrale au fioul avec un rendement énergétique de 38 % (correspondant aux vieilles centrales thermiques des années 1970). Cette méthode a été utilisée
pour augmenter artificiellement le poids de la substitution par le nucléaire dans le bilan énergétique jusqu’en 2001,
date à laquelle la France a abandonné sa comptabilité énergétique particulière au profit des normes comptables
internationales de l’AIE.
Il serait plus raisonnable pour cette comparaison de considérer que les réacteurs nucléaires remplacent des centrales à gaz, comme le montrent les tendances du parc de production électrique européen. Pour produire les 310 TWh
nécessaires pour assurer aux consommateurs finaux français l’équivalent des 286 TWh finaux d’électricité fournis
par l’énergie nucléaire, il faudrait alors 49 Mtep de gaz naturel. Ceci représenterait une augmentation de 10,7 milliards d’euros des importations de gaz, sur la base des 9 milliards d’euros qui ont effectivement servi à l’importation
par la France de 41,3 Mtep de gaz en 2007. Cette valeur se situe dans le haut de la fourchette des besoins en gaz
dans un tel calcul de simulation. Le programme nucléaire français a eu en effet une influence négative sur d’autres
politiques qui auraient pu être développées plus largement si une autre option énergétique avait été adoptée dès les
années 1970 (énergies renouvelables pour le chauffage et l’électricité, amélioration de l’efficacité énergétique des
bâtiments, etc.) qui réduirait les besoins en énergie finale pour fournir des services énergétiques équivalents à ceux
qui sont assurés par l’énergie nucléaire. En outre, le développement massif du chauffage électrique aurait pu être
évité, et une part importante du chauffage pourrait être assurée plus efficacement par des systèmes de chauffage
central au gaz que par une combinaison de centrales au gaz et de chauffage électrique, ce qui permettrait là encore
de réduire la quantité de gaz nécessaire pour fournir le même service.

1 - En particulier si la hausse des prix du pétrole au cours du premier semestre 2008 se confirmait pendant le second semestre. La faible diminution de la facture énergétique en 2007 par rapport à 2006 est essentiellement due aux effets combinés d’un hiver doux et d’un taux de
change fort de l’euro par rapport au dollar.
2 - Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP), Facture énergétique de la France en 2007, juin 2008.
(http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/facture-2007.pdf)
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Graphique 1. La facture énergétique de la France et sa part dans le
PIB, 1970-2007 [source : DGEMP,
2008]

Exportations d’électricité : le coût croissant de la surcapacité
Ces différents éléments en disent suffisamment sur la protection que l’énergie nucléaire est censée apporter vis-àvis de l’augmentation des importations de pétrole et de gaz à des prix croissants. On prête également au nucléaire
le mérite de dégager des bénéfices commerciaux sur les exportations d’électricité. Depuis 1981, la France a toujours été un pays exportateur net d’électricité, avec une forte augmentation qui lui a permis d’atteindre 50 TWh
en 1991 et un niveau record de 77 TWh d’exportations nettes en 2002. Le solde net des échanges est redescendu
à 56,8 TWh en 2007, sous l’effet combiné d’une légère diminution des exportations et d’une augmentation des
importations. Un tel niveau n’existe dans aucun autre pays d’Europe.
Les échanges d’électricité, qui correspondent à des exportations nettes de 4,9 Mtep, restent en fait marginaux par
rapport aux importations nettes de pétrole et de gaz qui ont atteint 130 Mtep en 2007 (90 Mtep de pétrole et 40
Mtep de gaz). Toutefois, la structure des exportations d’électricité, qui se caractérise par le fait qu’elle restent très
élevées alors que le poids économique des importations de pétrole et de gaz s’accentue, n’a rien à voir avec la
sécurité énergétique. Ces exportations sont la conséquence de la surcapacité des centrales nucléaires françaises.

Graphique 2. Répartition de la facture énergétique de la France par
source
d’énergie,
1970-2007
[source : DGEMP, 2008]

Du fait de prévisions erronées sur la consommation électrique, qui n’a pas progressé aussi rapidement que cela
avait été annoncé, et de l’absence d’une d’adaptation en temps voulu de la programmation de la construction des
centrales nucléaires, le parc nucléaire français s’est retrouvé dès le milieu des années 1980 avec une importante
surcapacité qu’on a pu estimer entre 12 et 16 réacteurs nucléaires. La capacité installée totale de production
électrique a atteint 115,9 GWe à la fin de 2007, dont 63,3 GWe pour l’énergie nucléaire. Ce chiffre est à comparer
à une demande en pointe de 89 GWe en 2007, mais aussi à une demande minimum de 31,6 GWe respectivement
à la mi-décembre et à la mi-août, ce décalage très important s’expliquant principalement par le recours généralisé
au chauffage électrique pour le chauffage des locaux en France.
Du fait de la nécessité technique et économique pour les réacteurs nucléaires de fonctionner autant que possible
en base, leur production est excédentaire pendant de longues périodes dans l’année. Les exportations d’électricité
ont donc été un moyen d’utiliser une partie de cette surcapacité et de payer les coûts d’investissements échoués.
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Au milieu des années 1980, EDF a conclu des contrats à long terme pour la livraison d’électricité en base à des
électriciens étrangers en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, en proposant des tarifs très bas et des garanties de fourniture très élevées. On peut s’interroger sur les profits annoncés par
EDF et le gouvernement en lien avec ces contrats, les données commerciales n’ayant jamais été fournies pour les
confirmer. En revanche, des évaluations indépendantes montrent que les recettes officiellement générées par ces
exportations restent inférieures au coût officiel de la production nucléaire, ce qui laisse penser que les exportations
d’électricité ont entraîné d’importantes pertes qui se situeraient entre 0,8 et 6 milliards d’euros par an (pour la
période 1995-2001)3.
Dans le même temps, l’augmentation constante de la demande d’électricité de pointe introduit certains changements de priorités. Une bonne partie des contrats à long terme n’ont pas été renouvelés à leur échéance en 2005,
et il est devenu de plus en plus nécessaire d’importer pendant les périodes de forte demande. Pendant de telles
périodes, le prix de l’électricité peut devenir beaucoup plus élevé sur le marché européen que lorsque les centrales
nucléaires en surcapacité ont de l’électricité excédentaire à vendre. La balance commerciale des échanges d’électricité reste positive mais évolue de façon négative. Les prix moyens des échanges d’électricité pour les années
2006-2007 font apparaître des prix d’importation de 2,5 à 3,1 fois plus élevés que les prix d’exportation, un ratio
qui doit être envisagé avec une certaine prudence puisque la fourchette des prix pour l’électricité en base et en
pointe est beaucoup plus large et que les échanges physiques semblent inclure l’utilisation des lignes françaises
pour le transit entre des pays voisins (essentiellement de l’Allemagne vers la Suisse).

Pas de tendance claire pour les prix de l’électricité
Au-delà des problèmes de sécurité énergétique, le choix de l’énergie nucléaire s’est fait en fonction de sa prétendue
compétitivité. Les estimations gouvernementales ont régulièrement soutenu que les centrales nucléaires étaient
l’option concrètement la moins chère pour la production de l’électricité en France et qu’elles assuraient au pays les
prix de l’électricité les plus bas en Europe.
Les prix de l’électricité pour les ménages sont inférieurs à la moyenne du prix dans l’Union européenne, mais ils ne
sont pas les plus bas. En outre, le tarif pris en compte pour la France est celui du marché réglementé, ce qui exclut
les prix plus élevés qu’on peut trouver sur la petite part déréglementée du marché. Pour de nombreuses raisons, ce
tarif réglementé décidé par le gouvernement ne traduit pas obligatoirement la totalité des coûts de la production
nucléaire.
La France arrive en troisième position dans la comparaison des prix de l’électricité dans l’Union européenne établie par Eurostat, qui est basée sur une consommation moyenne de 3 500 kWh pour un ménage. Comme pour toute
comparaison de ce type, la réalité des hypothèses sur lesquelles reposent les conditions « normales » envisagées
dans tous les pays est cruciale. Une autre étude comparative, réalisée par National Utility Service Consulting, a
classé la France comme sixième pays le plus cher en 2006 et le neuvième en 2007 pour les clients industriels sur le
marché déréglementé, sur 14 pays dont 10 Européens. Cette étude note par ailleurs que « tous les pays européens
ont signalé que leurs marchés de l’énergie connaissaient leur niveau de volatilité le plus élevé depuis plusieurs
décennies, avec une poursuite de cette tendance à l’avenir ».
La bonne position de la France est ainsi partiellement due au maintien d’un marché réglementé prédominant,
quelque peu déconnecté des prix réels : la planification énergétique, la production de l’électricité et les tarifs
réglementés sont tous gérés par l’État. Un autre facteur devrait aussi être pris en compte en ce qui concerne les
consommateurs : la somme que doit payer un ménage dépend du prix mais aussi de la quantité d’électricité dont il
a besoin. Pour améliorer les aspects économiques des centrales nucléaires françaises, on a développé l’utilisation
de l’électricité, notamment à travers un développement massif du chauffage électrique dans le secteur résidentiel. Avec une consommation électrique de 145 TWh dans ce secteur, les ménages utilisent en moyenne plus de
7 000 kWh par an, c’est-à-dire deux fois les conditions « normales » envisagées pour la comparaison de l’étude
Eurostat.

3 - Bonduelle, A., Exportations de courant électrique : qui perd, qui gagne ? rapport commandé par Greenpeace France, Inestene, novembre 2002.
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Graphique 3. Prix de l’électricité
pour les ménages dans l’UE-25 au
1er janvier 2006 (€ pour 1000 kWh,
pour une consommation annuelle
de 3 500 kWh dont 1 300 kWh de
nuit) [source : Eurostat, 2007]

Un des aspects essentiels de l’économie nucléaire est le poids des investissements des centrales relativement plus
élevés que pour les autres installations. Le gouvernement français étant à la fois l’autorité réglementaire pour les
prix de l’électricité et l’actionnaire unique d’EDF, il a pu librement programmer le taux de retour sur investissements et s’affranchir ainsi de l’un des obstacles les plus importants à la construction des réacteurs nucléaires
dans les économies déréglementées. De plus, cette structure intégrée, complétée par la propriété publique du
CEA, l’organisme de R&D, et de l’exploitant Areva, a permis un important soutien financier public à l’industrie
nucléaire qui a revêtu de nombreuses formes : développements de R&D très étendus (allant jusqu’au financement
d’installations du cycle du combustible de taille industrielle), coûts liés au réseau de distribution, adaptation des
taxes, prêts garantis à faibles taux, etc. Tous ces aspects doivent faire l’objet d’un examen attentif pour déterminer
la totalité des coûts avant de tirer des conclusions sur les prix…

Derrière les prix, les coûts réels
Les évaluations gouvernementales des coûts prévus pour les centrales nucléaires ont commencé avec la publication du première rapport de la commission PEON en 1964, qui a été suivi par 10 rapports jusqu’en 1979. En 1981,
les publications de la DIGEC, un département de la Direction générale de l’énergie et des matières premières
(DGEMP) au sein du Ministère chargé de l’énergie, ont pris la relève [voir Gros plan p 71]. Du fait de leurs lacunes
méthodologiques et du choix biaisé de leurs hypothèses, ces évaluations officielles ont été régulièrement remises
en cause.
Toutefois, du fait de l’absence d’une critique déterminée de l’option nucléaire chez les principaux partis de gouvernement, ce n’est qu’en 1997, près de 25 ans après que le choix de la construction d’un grand nombre de
réacteurs à eau pressurisée ait été fait, que cette orientation a été remise en cause pour la première fois au sein du
gouvernement après la victoire aux élections législatives d’une alliance de gauche comprenant le parti des Verts.
Ceci a donné lieu à la première tentative importante pour dresser une évaluation publique globale des aspects
économiques de l’option nucléaire en France.
En mai 1999, un rapport a ainsi été demandé par le Premier ministre à Jean-Michel Charpin, Benjamin Dessus et
René Pellat (qui étaient alors respectivement Commissaire général du plan, Directeur d’un programme interdisciplinaire sur l’énergie au CNRS, et Haut commissaire à l’énergie atomique), pour procéder à « une étude sur les
données économiques de l’ensemble de la filière nucléaire » et « une analyse comparative des différents modes
de production d’électricité », prenant en compte « la totalité des coûts » pour toutes les options, notamment
« l’ensemble des facteurs fondant une décision publique : compétitivité intrinsèque, externalités et effets de long
terme ».
Dans le cadre de ce rapport, des données provenant de l’industrie nucléaire (EDF, Areva…) ont été compilées et
des experts appartenant ou non à l’industrie les ont analysées pour tirer un bilan économique des 58 REP du parc
nucléaire existant sur leur durée de vie prévue. Le coût total, non actualisé, des investissements (y compris de la
R&D spécifique), de l’exploitation et des combustibles (y compris l’amont et l’aval du cycle, jusqu’au stockage
définitif des déchets), a été estimé entre 418 et 446 milliards d’euros (les coûts sont à l’origine exprimés en FRF
1999), en fonction des hypothèses sur la durée de vie des réacteurs et sur l’aval du cycle. Cet exercice a souligné,
dans les calculs non actualisés, l’importance des coûts d’exploitation (184 à 197 milliards d’euros sur 40 à 45 ans)
et de cycle du combustible (124 à 144 milliards d’euros) par rapport aux coûts d’investissement (99 à 103 milliards
d’euros), qui sont le facteur dominant dans le coût actualisé.
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Enfin, le rapport a permis une comparaison de scénarios prospectifs jusqu’en 2050, en introduisant une combinaison d’options du côté de la politique de la demande (évolution faible ou forte de la consommation énergétique)
et du côté de l’offre, depuis le développement de la proportion du nucléaire dans le mix énergétique jusqu’à une
réduction au niveau de la production en base, en passant par le remplacement des réacteurs âgés par d’autres sources d’énergie, essentiellement des turbines à gaz modernes. Les calculs ont montré que les données économiques
ne permettaient pas de déterminer l’option la moins coûteuse entre la poursuite du programme nucléaire et le
remplacement des réacteurs nucléaires âgés par des centrales thermiques, par ex. à gaz.
Il est difficile d’évaluer la façon dont ces résultats évolueraient en prenant en compte les changements des conditions économiques depuis 2000. On pourrait penser, au premier abord, que la hausse vertigineuse des prix du
pétrole et du gaz donnerait un avantage réel à l’option nucléaire dans ces calculs officiels, mais les augmentations
considérables des coûts d’investissement du nucléaire constatés ces dernières années (voir p 15 et gros plan p 71
et 73) et de l’uranium pourraient bien maintenir les deux options au même niveau.
Toutefois, cette progression de tous les coûts énergétiques vient renforcer ce qui était déjà la conclusion principale
du rapport Charpin-Dessus-Pellat. Les scénarios reposant sur des hypothèses de faible demande apparaissaient
dans tous les cas moins coûteux que les scénarios avec une forte demande, le niveau de la demande jouant un
rôle économique beaucoup plus important que le mix énergétique pour un niveau donné de demande énergétique.
C’est pourquoi (et c’est encore plus vrai dans les conditions de coûts actuelles), l’efficacité énergétique doit être
une des priorités essentielles d’une politique énergétique durable, alors que le choix de l’énergie nucléaire parmi
les alternatives de production électrique ne devrait être qu’une question secondaire. En outre, le rapport conclut
que l’équivalent de la différence moyenne entre les scénarios de demande élevée et faible, qui représente environ
2 milliards d’euros par an, pourrait être consacré aux économies d’énergie sans aucune perte financière. Là encore,
un chiffre plus élevé pourrait être envisagé en fonction des coûts énergétiques actuels.

Le bouclage d’un cercle vicieux
Ce rapport a constitué la première publication de ce type dans le domaine du nucléaire à recueillir des commentaires positifs de la plupart des acteurs, qu’il s’agisse du gouvernement, des industriels, des partis politiques, des
syndicats ou des ONG. Dans un contexte où aucun projet de nouveau réacteur n’était en cours, il a offert une rare
opportunité de tirer le bilan des priorités de la politique énergétique de la France. C’est le contraire qui s’est ensuite
produit : les gouvernements successifs depuis 2001 ont choisi de réserver au nucléaire une place privilégiée, et ont
donné la priorité à la construction d’un nouveau réacteur, le premier EPR. Même si EDF a insisté sur le fait que son
projet n’était pas motivé par des priorités immédiates en matière de besoins énergétiques, mais qu’il répondait à
une stratégie industrielle de maintien de sa capacité de construction de réacteurs nucléaires et a admis qu’il pourrait
déboucher sur des pertes, les administrations conseillant le gouvernement ont fourni des rapports de référence
justifiant l’EPR d’un point de vue énergétique et montrant qu’il serait compétitif.
Après plus de 30 années de grandes déclarations, le mythe du rôle du nucléaire dans la compétitivité de l’économie
française est devenu plus solide que la réalité. Les responsables politiques et leurs conseillers officiels paraissent
enfermés dans un cercle vicieux où les nouvelles évaluations officielles doivent conforter les mêmes résultats
(même s’ils doivent reproduire consciencieusement les erreurs de leurs prédécesseurs) tandis que leurs conclusions encouragent des décisions de plus en plus éloignées de la réalité. L’annonce par le Président Nicolas Sarkozy,
le 3 juillet 2008, de la construction d’un second EPR en France dans les années qui viennent, présentée comme la
meilleure réponse au choc des prix du pétrole pour l’économie française, va encore plus loin dans le sens de cette
politique surréaliste.
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GROS PLAN
Trop bon marché pour s’en préoccuper
ou trop coûteux pour être divulgué ?
Les prédictions des partisans américains du nucléaire dans les années 1950 (qui prétendaient que l’énergie
nucléaire serait « trop bon marché pour être mesurée », c’est-à-dire que le coût du comptage de l’électricité
dépasserait le coût de la production et de la distribution aux consommateurs) montrent bien à quel point la
confiance dans cette technologie a pu brouiller la vision de ses performances économiques.
Depuis le tout début, l’industrie nucléaire s’est toujours vantée d’être l’une des options les moins chères pour
la production de l’électricité. Dans les faits, les dépenses réelles se sont la plupart du temps avérées supérieures
aux prévisions, du fait d’une série de biais constants dans les évaluations économiques : erreurs de prévisions,
hypothèses techniques exagérément optimistes, recours systématique aux valeurs économiques les plus favorables, utilisation fréquente de méthodes comptables avantageant l’énergie nucléaire, etc.
La commission consultative française pour la production d’électricité d’origine nucléaire (PEON), qui réunissait 31 experts de haut niveau de l’administration et de l’industrie, a formulé des avis à l’intention du gouvernement, depuis la fin des années 1950 jusqu’à la fin des années 1970, sur les projections de coût des nouveaux
projets nucléaires. Il a produit 11 rapports entre 1964 et 1979. La Direction du gaz, de l’électricité et du charbon
(DIGEC) du ministère de l’Industrie a pris le relais avec une série d’études préparées avec un groupe de travail
d’experts de l’administration et de l’industrie sur les « coûts de références » de la production électrique. Elle a
publié 8 rapports entre 1981 et 2004.
Ces rapports se sont invariablement prononcés en faveur de l’option nucléaire, et ont conforté le soutien constant
du gouvernement aux nouveaux projets de réacteurs, depuis le lancement du parc de REP du programme Messmer de 1973-1974 jusqu’à la décision de construire un premier EPR à Flamanville en 2005-2006. Un bref survol
historique montre à quel point ce processus a continuellement manqué de rigueur et comment les décisions ont
été prises sur la base d’une succession d’évaluations irréalistes.
En premier lieu, les rapports PEON, qui ont basé leur analyse économique des besoins en capacité de production
nouvelle sur des prévisions de la consommation électrique, ont systématiquement surestimé l’évolution de la
demande. Le rapport de 1973, qui a joué un rôle clé dans le lancement du programme nucléaire français dans
son aspect actuel, a surestimé de 7,7 % la demande électrique pour 1975 (la consommation réelle a atteint 181
TWh au lieu des 195 TWh prévus), de 32 % pour 1985 (303 TWh au lieu des 400 TWh prévus) et de 75 % pour
2000 (430 TWh en réalité au lieu des 750 TWh prévus).
Ce même rapport de 1973, le cinquième de la série PEON, faisait figurer pour la première fois dans le calcul
du coût des nouveaux réacteurs nucléaires le coût de la gestion des déchets nucléaires auparavant négligé. Il
n’intégrait pourtant pas encore les coûts de démantèlement, qui n’ont été pris en compte qu’à partir du rapport
de 1977, ni les coûts de R&D, qui ont été pris en considération pour la première fois dans le rapport DIGEC de
1993.
Il faut également remarquer que l’hypothèse de coût d’investissement retenue pour un nouveau REP dans le
rapport de 1973 a été le plus faible de la série des rapports PEON-DIGEC. Le rapport utilisait, sur la base du
retour d’expérience de la première génération de réacteurs français (uranium naturel, graphite-gaz, UNGG),
un coût d’investissement de 4 000 FRF96/kW. Après la construction du premier réacteur à Fessenheim, qui a
pris deux années de plus que prévu, l’hypothèse utilisée dans le rapport de 1977 est passée à 5 200 FRF96. Les
coûts d’investissement utilisés dans les rapports suivants ont encore augmenté, cherchant à chaque fois à se
rapprocher des coûts réels supérieurs aux coûts prévus.
Comme les rapports intègrent le coût du combustible et comparent les nouveaux réacteurs nucléaires avec
d’autres options, les hypothèses sur les prix du pétrole, du gaz ou de l’uranium jouent un rôle important. Les
rapports PEON et DIGEC, comme beaucoup d’autres, se trompent constamment sur l’évolution des prix des
matières premières énergétiques, tous les rapports antérieurs à 1973 prévoyant de faibles augmentations, puis
tous les rapports postérieurs à 1986 prévoyant des augmentations importantes. Plus récemment, les rapports
1997 et 2003 de la DIGEC ont introduit des hypothèses élevées pour les prix du pétrole qui sont restés très
éloignées de la progression réelle jusqu’à 2006.
Les mêmes erreurs en matière de prévision des prix de l’uranium ont fourni un fondement erroné à d’importantes décisions dans les années 1975-1985. Le niveau record des prix de l’uranium en 1975-1979 (qui sont passés
de 25 $2007/livre d’U3O8 en 1973 à plus de 110 $2007/livre d’U3O8 en 1977) a entraîné des prévisions de prix
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élevées pendant les décennies qui ont suivi. Ceci s’est avéré faux puisque les prix sur le marché de l’uranium
ont baissé dès 1980 à 40 $2007/livre d’U3O8 et sont restés très bas pendant les 20 années suivantes (inférieurs à
20 $2007/livre d’U3O8 entre 1988 et 2003), et ne sont remontés qu’au cours des dernières années pour atteindre
un nouveau pic à 120 $2007/livre d’U3O8 en 2008 et redescendre au-dessous de 60 $/livre d’U3O8 mi-2008.
Dans le même temps, le gouvernement français a décidé, sur la base de prévisions de prix de l’uranium plus
de deux fois supérieurs à ceux qui se concrétisés par la suite, de lancer le réacteur surgénérateur Superphénix
en 1977, et la politique à grande échelle de retraitement des combustibles usés et de réutilisation du plutonium
sous forme de MOX pour les REP en 1985. Pourtant, cette erreur d’un facteur deux sur les prix de l’uranium a
joué un rôle important dans les calculs de la commission PEON puis de la DIGEC pour rendre positif un résultat
économique qui aurait été autrement négatif.1
Un autre biais est régulièrement introduit par l’utilisation systématique des meilleures hypothèses techniques
et économiques concernant les performances des nouveaux réacteurs. Dans son rapport de 1997, la DIGEC
concluait que les nouveaux réacteurs nucléaires atteindraient, avec une courte avance, une meilleure performance que les centrales thermiques modernes au gaz. Toutefois, ce résultat n’a été possible qu’en additionnant
toute une série d’hypothèses sur les conditions économiques d’investissements et d’exploitation d’un nouveau
réacteur, chacune d’entre elles ayant peu de chances de se réaliser dans des conditions réelles. Ainsi, le coût
d’investissement a dû être réduit par la commande de 10 réacteurs au lieu d’un seul, un hypothèse irréaliste dans
le contexte de surcapacité du système électrique français. Par ailleurs, le nouveau réacteur devait atteindre un
facteur de charge de 85 %, une supposition tout aussi improbable étant donné que les REP français n’ont jamais
connu globalement un facteur de charge supérieur à 80 %. L’application d’hypothèses de coûts d’investissements plus réalistes, supérieurs de 20 % pour la commande d’un seul réacteur plutôt que d’une série, et d’un
facteur de charge de 75 % pour un nouveau réacteur, fait disparaître la prétendue compétitivité de ce dernier.
Cet aspect n’est pourtant relevé que dans un tableau figurant en annexe du rapport, alors que les conclusions à
destination des décideurs ne retiennent que le scénario extrêmement optimiste.
Le dernier rapport de la série, publié par la DIGEC en 2003, s’est avéré encore plus polémique que ses prédécesseurs, essentiellement du fait de l’absence de transparence dans sa préparation. Son calcul du coût prévu pour un
premier EPR a bénéficié du type d’hypothèses habituelles : coût d’investissement basé sur la commande d’une
série de 10 réacteurs, facteur de charge plus élevé de 90 %, et même taux de combustion du combustible de 70
GWj/t alors qu’il apparaît très incertain d’atteindre un tel niveau2. Le rapport est pourtant allé encore plus loin
en introduisant des coûts unitaires extrêmement controversés en invoquant le secret industriel et commercial
(en soutenant qu’une nouvelle concurrence entre les acteurs industriels exigeait une protection de leurs données
sensibles, la DIGEC a imposé que le coût unitaire pour chaque type d’énergie soit discuté entre la DIGEC et
chaque exploitant plutôt que sous la forme d’un groupe de travail). Les discussions entre la DIGEC et Areva ont
abouti à des coûts unitaires pour la construction de l’EPR et le retraitement très inférieurs à ceux qui avaient été
fournis quelques années auparavant seulement par le même exploitant aux auteurs du rapport Charpin-DessusPellat : 1 043 €/kWe au lieu de 1 320 €/kWe pour les coûts de construction, et 450 €/kg pour le retraitement
au lieu de 870 à 1 500 €/kg. Ces hypothèses ont été très fortement critiquées au sein du groupe de travail et à
l’extérieur. Elles manquent de crédibilité et paraissent « taillées sur mesure » pour répondre à la volonté politique d’aboutir à un résultat positif pour la compétitivité du nucléaire.

1 - On peut ajouter, en ce qui concerne la décision de lancer Superphénix, que la justification avancée pour le développement d’une industrie du plutonium visait la réduction de la pression sur les ressources naturelles en uranium, dans le contexte des prévisions extrêmement
optimistes sur la capacité installée. Les rapports de la commission PEON 1974-1976 prévoyaient une capacité nucléaire installée de
158 GWe en France en l’an 2000, soit plus de 2,5 fois la capacité réelle de 63 GWe.
2 - Le taux de combustion, exprimé en Gigagawatts par jour et par tonne (GW.j/t), renvoie à la quantité de combustible nécessaire pour
produire une énergie donnée dans le réacteur. Une augmentation des performances se traduit par une diminution de la durée des arrêts
de tranche pour le rechargement du réacteur et une diminution de la quantité de combustible nucléaire à manipuler, deux facteurs
considérés comme économiquement favorables. Le taux de 70 GW.j/t est très supérieur au taux actuel de 55 GW.j/t qui existe dans le
parc actuel et un certain nombre de problèmes techniques et de sûreté devraient être résolus avant qu’un tel taux de combustion soit
autorisé et atteint dans un réacteur français.
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GROS PLAN
Les coûts de l’EPR : élevés et à la hausse
« Olkiluoto est souvent présenté comme un exemple de processus ouvert dans un pays démocratique. Le processus a peut-être été démocratique mais les informations sur lesquelles se sont basées les décisions démocratiques
se sont révélées fausses et trompeuses. »
Greenpeace Finlande, fiche d’information sur Olkiluoto-3, mars 2008
Avec une commande passée en Finlande et une en
France, l’EPR (European Pressurized water Reactor),
un réacteur de 1 600 MWe basé sur un concept français
et allemand, est le premier réacteur dont la construction
a été amorcée en Europe occidentale depuis plus de 17
ans (28 ans en dehors de la France), et le premier de la
« troisième génération » a être construit dans le monde.
TVO avait promis, au cours des premières phases de
la demande d’autorisation, que Olkiluoto-3 coûterait
2,5 milliards d’euros et prendrait 4 ans pour sa construction. Avec le choix de l’EPR, un réacteur d’une capacité
plus importante que ce qui était initialement recherché,
le prix du contrat est monté à 3,2 milliards d’euros, avec
un prix fixe, et le temps de construction convenu a été
de 4,5 ans. À la mi-2008, les retards dans les travaux
de construction, qui s’ajoutent à la hausse des prix des
matières premières et peut-être à d’autres facteurs,
ont entraîné un dépassement des coûts de 1,5 milliard
d’euros, ce qui amène le total des coûts d’investissement à environ 5 milliards d’euros. Après 2,5 années de
chantier, on estime que la construction pourrait en fait
prendre 7 ans. Il est probable que ce seront les acteurs
économiques français, et non pas finlandais, qui devront
payer l’augmentation directe des coûts. Néanmoins, ce
retard dans la fourniture va également gêner la totalité
du secteur électrique en Finlande. Il en résultera des prix
plus élevés pour les consommateurs d’électricité finlandais, pour un coût total que l’industrie lourde finlandaise
(grosse consommatrice d’électricité) a estimé à environ
3 milliards d’euros pour la période 2008-2012. En outre,
même si l’EPR finlandais est présenté comme un investissement privé financé dans les conditions réelles du
marché, l’agence française de crédit à l’exportation, la
Coface (qui couvre généralement les projets d’exportations vers des pays présentant un risque financier) et
un ensemble de banques publiques apportent un taux
d’intérêt très faible, des garanties spécifiques et des
conditions financières favorables au projet.
Le projet EPR français s’inscrit dans un contexte différent. L’exploitant, la compagnie électrique française
EDF, a décidé de le développer essentiellement pour des
raisons industrielles (c’est-à-dire pas par rapport à des
besoins énergétiques) liées à son objectif stratégique de
conserver la capacité de construire ses propres réacteurs
à l’avenir. À une occasion, au cours du débat public
national qui a précédé la décision formelle de construire
le réacteur (même si la décision politique avait déjà été
prise par le gouvernement et le parlement), EDF a admis
que, compte tenu de l’état actuel du système électrique,
ce choix industriel stratégique pourrait se traduire par
une perte financière.

EDF a prévu que le coût de production de son nouveau
réacteur atteindrait 43 €2004/MWh. Dans le document
transmis pour le débat national, l’électricien a insisté sur
le fait que ce coût comprenait l’ensemble des coûts de
R&D pour le développement de la technologie EPR. Ce
coût, présenté au public en 2005, était supérieur de 44 %
à celui qui avait été publié moins de 2 ans auparavant
par la DIGEC dans son avis officiel au gouvernement
sur les « coûts de référence », qui a servi de base à la
décision gouvernementale de lancer le projet… EDF a
dû expliquer la différence entre son estimation de coût
et l’estimation très faible de la DIGEC (28,40 €2001/
MWh soit 29,90 €2004/MWh). La différence essentielle est liée à l’impact de la commande d’une série (10
réacteurs dans les hypothèses de la DIGEC) par rapport
à la commande d’un réacteur unique, EDF calculant que
pour 10 EPR le coût serait abaissé à 35 €2004/MWh.
Le reste de la différence, qui représente encore une
augmentation de 17 %, s’explique par une série d’hypothèses techniques et financières favorables dans le
rapport de la DIGEC, qu’EDF n’a pas voulu reprendre
à son compte, notamment : durée de vie économique de
60 ans pour la DIGEC abaissée à 40 ans par EDF (même
si EDF vise une durée de vie technique de 60 ans, qui
pour le moment n’a jamais été atteinte), des hypothèses
d’EDF plus prudentes et plus « conformes aux règles
comptables internationales » que celles de la DIGEC,
etc.
Le calcul d’EDF a encore recours à certaines hypothèses
du rapport DIGEC 2003 que des experts critiques jugent
irréalistes ou très incertains, comme l’augmentation du
taux de combustion, le facteur de charge (basé sur un
taux de disponibilité de 91 %) ou la durée de construction de 57 mois (4 ans et 3 trimestres), un chiffre déjà
douteux après la suspension d’un mois du chantier par
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en raison de problèmes très semblables à ceux que le projet finlandais a
déjà rencontrés. Il est probable que la réalité ne sera pas
à la hauteur de ces estimations optimistes dans tous les
cas, et que les coûts réels de l’EPR ne feront que dépasser les chiffres utilisés au cours de la procédure d’autorisation. Dans le communiqué de presse de l’annonce
du lancement officiel du projet EPR en mai 2006, EDF
a indiqué que le coût total de l’EPR pourrait atteindre
46 €2005/MWh, du fait de changements du contexte
économique portant par exemple sur le prix de l’acier,
ce qui porte le coût de construction à 3,3 milliards
d’euros, c’est-à-dire 10 % de plus que le chiffre d’environ 3 milliards d’euros présenté par EDF en 2005 pour
le débat public. Le chiffre le plus récent publié par la
presse économique en juillet 2008 donne une estimation
du coût de construction à 3,4 milliards d’euros.
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Le coût d’un réacteur nucléaire, tel qu’il est analysé dans le cas de l’EPR, comprend les coûts d’investissement
et les coûts de fonctionnement mais aussi de nombreux coûts associés en amont ou en aval de sa construction et
de son exploitation. Il s’agit notamment de coûts directs, comme les coûts de R&D, des coûts liés à la chaîne du
combustible, et des coûts croissants résultant de l’héritage de l’énergie nucléaire, c’est-à-dire la gestion des déchets
nucléaires et le démantèlement. Il existe aussi des coûts indirects qui peuvent être importants, particulièrement
ceux qui résultent de la mise en œuvre du cadre technique et organisationnel nécessaire, comme les coûts pour
les réseaux électriques haute tension ou les coûts d’évaluation et de contrôle de la sûreté et de la sécurité. Les
estimations officielles négligent ou minimisent généralement ce type de coûts.

Coûts de R&D
Il est difficile de calculer le coût total de la R&D publique en faveur de l’industrie nucléaire en France du fait de
l’insuffisance des données et de la difficulté de répartir les coûts lorsqu’il y a recoupement d’applications civiles
et militaires, ou la part de la recherche fondamentale du CEA utilisée ultérieurement pour des développements
nucléaires. Il s’avère encore plus difficile d’identifier les différents coûts de R&D associés aux diverses technologies développées pour la production nucléaire et le cycle du combustible.
Globalement, au moins la moitié des coûts de R&D en matière d’énergie nucléaire ont été couverts par le financement public du CEA. Les dépenses totales de R&D du CEA en faveur du programme nucléaire civil depuis
sa création en 1946 jusqu’à la fin 1998 ont été estimées pour le rapport Charpin-Dessus-Pellat à 24,7 milliards
d’euros (162 milliards de FRF).

Coûts économiques du retraitement en France
En France, les coûts liés au cycle du combustible sont déterminés par le choix structurel de retraiter, au moins
partiellement, les combustibles nucléaires usés. Les décisions stratégiques de lancer à grande échelle le retraitement des combustibles usés des réacteurs REP ont été prises à la fin des années 1970, à un moment où les prix
spot de l’uranium avaient atteint un pic qu’ils n’ont connu à nouveau qu’à la fin 2006. À la mi-2008, ces prix sont
déjà retombés à un chiffre inférieur de moitié à ce niveau record. L’hypothèse, démentie par ce qui s’est passé par
la suite, que les prix de l’uranium allaient rester élevés et continuer d’augmenter, a permis de justifier d’abord le
projet d’un parc de réacteurs surgénérateurs (dont Superphénix a été la première commande), puis la construction
d’une usine de retraitement et plus tard une usine de fabrication de combustible MOX pour séparer et réutiliser le
plutonium des REP dans des REP.
Ces décisions ont été prises, et Superphénix, La Hague UP2-800 et UP3 et Marcoule MELOX ont été construits,
alors que la justification économique, dans les conditions définies par l’industrie et le gouvernement eux-mêmes
au moment des cours élevés de l’uranium, avait disparu avec la fin de ce pic.
Superphénix s’est indéniablement avéré une perte considérable. Commandé en 1976, ce réacteur de 1 200 MWe
a été raccordé au réseau en 1986. Il a connu divers problèmes techniques et administratifs jusqu’à ce qu’il soit
définitivement fermé en 1996 et que son démantèlement soit décidé en 1998. Au final, il ne sera parvenu qu’à un
facteur de charge de 7 % et une production brute qui n’a pas dépassé 8,6 TWh pendant sa courte durée de vie. Le
coût global de Superphénix a été estimé à 9,7 milliards d’euros (64 milliards de FRF) par la Cour des comptes en
1996, une estimation très proche de celle qui a été fournie par son exploitant, le consortium européen NERSA, en
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1998, de 9,8 milliards d’euros (65 milliards de FRF, dont 38 milliards payés par EDF). Ce chiffre ne comprend
pourtant pas les coûts échoués de R&D et une éventuelle augmentation des futures dépenses de démantèlement et
de gestion des déchets, notamment l’entreposage et le futur stockage ou le retraitement des deux cœurs fabriqués
pour le réacteur (un irradié et un non irradié).
La question du retraitement et de la fabrication du MOX pourrait être tout aussi claire si les données économiques
globales de l’industrie du plutonium étaient débattues ouvertement. Le rapport Charpin-Dessus-Pellat demandé
par le Premier ministre en 1999-2000 a offert une rare occasion de le faire. Sur la base des coûts réels ou prévus
fournis par l’industrie, le rapport a comparé les coûts globaux du parc nucléaire actuel à partir de diverses hypothèses, notamment le statu quo sur le retraitement et le MOX d’une part, et le scénario théorique du choix du
stockage direct du combustible usé depuis le début du programme REP français. Alors qu’il intègre des hypothèses
favorables sur de futurs coûts associés au retraitement, comme ceux du démantèlement de la Hague, le rapport a
conclu que le choix du gouvernement français en faveur du retraitement a représenté une augmentation du coût
moyen de production de l’ordre de 5,5 % par GWe installé sur la durée de vie des réacteurs. En d’autres termes, si
le retraitement n’avait pas été mis en œuvre dès le début, des économies totales de 25 milliards d’euros (164 milliards de FRF) auraient été permises.
En 2003, le rapport officiel de la DIGEC sur les coûts de référence de la production d’électricité a reconnu que « à
l’heure actuelle, les prix faibles de l’amont du cycle du combustible (uranium naturel et services d’enrichissement)
ne justifient pas de retraiter le combustible usé sur un plan strictement économique ». Toutefois, même si elle admet
que les conclusions du rapport Charpin-Dessus-Pellat sont « représentatives de l’économie actuelle du cycle », la
DIGEC a en revanche utilisé les coûts projetés pour la période 2025-2085 (correspondant au retraitement du
combustible usé d’un futur réacteur EPR). Ces hypothèses, basées sur des discussions confidentielles entre Areva
et la DIGEC, se sont avérées inférieures de plus de moitié aux coûts calculés dans le rapport Charpin-Dessus-Pellat
(450 €/kg de combustible retraité au lieu de 1 000 €/kg ou plus selon les différentes hypothèses). Aucune explication n’a été donnée sur la possibilité de diviser par deux les coûts d’investissement et d’exploitation d’une future
usine de retraitement en comparaison avec La Hague, si ce n’est une affirmation claire de son origine politique par
la DIGEC : « Le coût de retraitement choisi dans l’étude est le coût objectif permettant de garantir la compétitivité
du retraitement par rapport à la solution d’entreposage-stockage direct des combustibles irradiés. »
Ce jeu de dupes qui vise à utiliser des hypothèses irréalistes pour sauver les apparences d’une équivalence des
coûts entre le retraitement et le stockage direct ne pourra peut-être plus être joué pendant très longtemps par EDF.
Avec plus de 8 000 tML de combustibles usés entreposés à La Hague, qui représentent 99,8 % des matériaux stockés en attente de retraitement au 31 décembre 2007, l’électricien français est confronté au financement de la plus
grande partie des coûts du retraitement. En 2007, au cours de la première phase des discussions de travail pour la
préparation d’une actualisation du rapport 2003 de la DIGEC, EDF a expliqué dans un document de travail qu’il
« prévoit certains gains de productivité avec les nouvelles installations [de retraitement] ». « Il faut rester prudent
sur l’impact définitif des coûts du retraitement », ajoute toutefois EDF qui considère « les valeurs utilisées dans ce
rapport comme une estimation basse ».
Depuis 1995, EDF a assigné une valeur zéro dans sa comptabilité à ses stocks de plutonium séparé (ainsi qu’à ses
stocks d’uranium de retraitement), et a indiqué clairement que, s’il existait un marché pour le plutonium séparé
issu du combustible REP, « il aurait un prix négatif ». EDF a par exemple facturé à l’électricien néerlandais EPZ
(qui a fait retraiter son combustible à La Hague mais n’a pas les moyens de réutiliser le plutonium) le service
correspondant à la prise en charge de son plutonium. La libéralisation du secteur de l’électricité impose à EDF
d’abaisser ses coûts, notamment ceux qui sont liés à l’industrie du plutonium. Bien que le contrat de retraitement
et de MOX signé pour 7 ans en 2001 ait déjà intégré une option pour 2008-2015, EDF n’a signé avec Areva en
avril 2008 qu’un accord complémentaire provisoire d’un an.

Démantèlement et gestion des déchets
L’option du retraitement a un impact important sur les politiques de gestion des déchets et les estimations de
coûts. La question essentielle pour les calculs de coût est le poids du stockage définitif des déchets radioactifs à
haute activité et à très longue durée de vie, qui devrait être assuré par un site d’enfouissement en couche géologique profonde aux termes de la loi de 2006 sur la gestion des déchets radioactifs. Toutefois, les incertitudes sont
importantes en ce domaine et le raffinement du concept ne va pas nécessairement faire baisser les coûts, comme
l’illustrent les prévisions de coûts publiées par l’Agence française de gestion des déchets radioactifs, l’ANDRA.
Son estimation du coût total du stockage géologique est passée de 14,7 milliards d’euros en 1996 à une fourchette
de 15,9 à 58,0 milliards d’euros en 2003.
Comme par hasard, cette estimation de 2003 concluait, en reprenant à son compte l’affirmation que le retraitement
permettait des réductions du volume des déchets, qu’un arrêt du retraitement en 2010 multiplierait par plus de
deux le coût du stockage définitif par rapport au retraitement de l’ensemble des combustibles usés. Le biais de
ce raisonnement était toutefois évident : dans le premier cas, le coût prenait en compte le stockage de toutes les
matières radioactives retirées des réacteurs alors que dans le second, au contraire, plus de la moitié des inventaires
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totaux de plutonium et d’uranium étaient transférés à une hypothétique nouvelle génération de réacteurs, et aucun
élément du coût de la gestion des déchets qui en résultaient à l’avenir n’était comptabilisé.
Comme la loi de 2006 allait exiger des exploitants des fonds dédiés pour couvrir les dépenses à long terme de la
gestion des déchets, le ministère de l’Industrie a mis en place un groupe de travail avec les exploitants pour réduire
la fourchette des valeurs des estimations de l’Andra. Le groupe est arrivé pour le scénario de retraitement de la
totalité des combustibles à des estimations de coûts moins élevées, de l’ordre de 11,5 à 12,9 milliards d’euros.
Dans un rapport publié ultérieurement, la Cour des Comptes a souligné que l’étude n’avait pas permis de résoudre
certaines incertitudes importantes concernant le site de stockage, sa conception, son inventaire ou sa taille ainsi que
sur certains des facteurs de coûts essentiels. Elle a insisté sur le fait que les réductions de coûts présentées étaient
conditionnées par une stratégie annoncée qui devait encore faire la preuve de sa faisabilité technique et politique.
De nombreux facteurs doivent encore être pris en compte qui déboucheront sur des coûts de stockage plus élevés
que ceux qui sont prévus actuellement. Le calcul est basé sur une disponibilité du site de stockage d’ici 2020 alors
que le programme a déjà pris plusieurs années de retard. Il reste à concevoir le conditionnement final de certaines
catégories de déchets qui représentent des volumes importants, ainsi qu’à définir certains concepts de galeries.
Enfin, certaines des matières nucléaires dont on fait l’hypothèse d’une réutilisation illimitée, feront finalement
l’objet d’un stockage définitif.
Les charges financières à long terme portent également sur le démantèlement de l’une des plus grandes infrastructures du monde en termes de centrales nucléaires, centres de recherche et installations de tous types. La Cour des
comptes a calculé que les charges de démantèlement actuelles pour les trois principaux exploitants (EDF, Areva et
CEA) s’élevaient à 65 milliards d’euros (sans actualisation) à la fin 2004. Ce chiffre tient compte du démantèlement
des REP, pour lesquels on a retenu une estimation provisoire correspondant à 15 % du coût d’investissement, mais
aussi des énormes coûts du démantèlement des usines de retraitement. Toutefois, les exploitants pourraient se voir
déchargés d’une partie de ces dépenses qui seraient transférées à un financement public. En 2004, les provisions
calculées par AREVA pour le démantèlement de ses installations sont passées d’un total de 12,2 milliards d’euros
à 8,0 milliards d’euros grâce à un accord avec le CEA qui transfère à l’État la responsabilité du démantèlement du
site de retraitement de Marcoule en l’échange du paiement par Areva d’une somme forfaitaire (soulte) de 427 millions d’euros accompagné d’un engagement de paiement ultérieur de 158 millions d’euros.

Coûts structurels
L’estimation des coûts structurels liés au développement de l’énergie nucléaire est hors de portée d’une simple
analyse indépendante, pour d’évidentes raisons méthodologiques, notamment la difficulté à établir la limite des
coûts imputables à l’industrie nucléaire et l’absence de données sur les coûts structurels en général. Néanmoins,
l’énergie nucléaire suscite certains besoins spécifiques en matière d’infrastructures qui peuvent être identifiés et
analysés à partir de quelques exemples.
Un besoin évident est lié à l’énergie nucléaire : un réseau électrique adapté pour transporter et distribuer l’électricité
produite par les centrales nucléaires. Un réseau électrique serait bien sûr nécessaire de toute façon pour alimenter
les consommateurs en électricité, mais la répartition extrêmement centralisée de l’énergie nucléaire sur le territoire
s’accompagne de certains besoins spécifiques. Cette situation est clairement illustrée par l’exemple du projet EPR
à Flamanville, où l’introduction d’une troisième tranche de grande taille pour la production électrique sur le site
nécessite une ligne à haute tension supplémentaire pour permettre l’évacuation de l’énergie à partir du site et la
transporter vers les zones de consommation. Bien que la ligne envisagée apporte aux consommateurs un bénéfice
qui va au-delà de la seule évacuation de la production de l’EPR, ce bénéfice pourrait être obtenu par d’autres
moyens, dont certains seraient moins coûteux. Une grande partie du coût d’investissement lié à la construction de
cette ligne 400 kV de 150 km, estimé à 240 millions d’euros, est donc directement attribuable au projet EPR.
Un groupe de travail pour le rapport Charpin-Dessus-Pellat a estimé que les coûts d’investissement globaux pour
le développement du réseau électrique (transport et distribution) depuis les années 1970 jusqu’en 1997 dépassait
75 milliards d’euros dont plus de 10 % pour le réseau à très haute tension. À la fin du siècle dernier, environ
2,9 milliards étaient dépensés chaque année pour le développement du réseau, dont 0,5 milliard pour le réseau à
très haute tension. À partir de ces coûts, le rapport a introduit une différence de 6,8 milliards sur la période 20002050 dans un scénario de faible demande électrique, en faveur d’un système électrique décentralisé non nucléaire
comparé à un parc nucléaire sans changement.
Les coûts structurels comme ceux qui résultent de l’organisation de la sûreté et de la sécurité sont encore plus
difficiles à cerner. Ils concernent, par exemple, une bonne partie du budget de l’IRSN, d’un montant de 276 millions d’euros en 2006, consacré à l’expertise publique et au travail de consultation sur la radioprotection, la sûreté
nucléaire et les questions de sécurité ; ou celui, bien sûr, de l’autorité de sûreté nucléaire, l’ASN, et de ses moyens
décentralisés dans les régions françaises, d’un montant d’environ 50 millions d’euros. Les activités spécifiques
des forces de sécurité pour la protection des installations et des transports nucléaires devraient également être
incluses.
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Un choix durablement non démocratique
« Depuis quarante ans, les grandes décisions concernant le développement du programme nucléaire français sont
prises par un groupe très restreint de personnalités qui occupent les positions clés au sein du gouvernement ou de
la direction d’EDF, du CEA et des quelques compagnies impliquées dans le programme. Le ligne ne change pas
en dépit des changements de ministres, grâce à la permanence de ces personnalités (…). »
Georges Vendryes, ancien représentant de la France au Board of Governors de l’AIEA,
traduit du IAEA Bulletin, automne 1986.
Le « choix » de la France en faveur du nucléaire est tout sauf un choix démocratique. Des orientations aussi fondamentales que le lancement d’un programme massif d’équipement en réacteurs à eau pressurisée (REP) décidé en
1973-1974, le développement des surgénérateurs avec la commande de Superphénix en 1976, ou la mise en place
du retraitement du combustible irradié et son extension décidée en 1985 avec la réutilisation du plutonium dans du
combustible MOX, ont toutes été prises sur la base de travaux internes à la haute administration et à l’industrie,
sans aucune procédure d’évaluation ni de débat publics.
À l’exception notable de la présence d’un Ministre de l’environnement issu des Verts au Gouvernement de 1997 à
2001, les ministres en charge du dossier nucléaire, à l’économie, à l’industrie, à la santé ou à l’environnement, ont
toujours affiché un soutien sans faille au nucléaire, assurant globalement la promotion des ambitions industrielles
de la filière.
Sans entrer dans une analyse historique détaillée, cette situation trouve son origine dans le contexte politique
particulier de l’après-guerre en France, qui a vu la convergence très spécifique en Europe d’une droite gaulliste et
d’une gauche dominée par les communistes sur un principe d’indépendance nationale, dont le nucléaire militaire
puis civil est devenu l’un des principaux vecteurs. Les principaux partis de gouvernement, dont le mode de scrutin
assure également une écrasante domination au Parlement, sont globalement restés fidèles depuis plus de soixante
années à cette ligne pro-nucléaire.
Les rares débats parlementaires consacrent ainsi régulièrement l’image d’un consensus national, moyennant quelques variations, sur la poursuite du programme nucléaire. Les mêmes arguments sur l’indépendance énergétique,
le coût de l’énergie et aujourd’hui les émissions de gaz à effet de serre y sont systématiquement ressassés sans
jamais être sérieusement analysés. Les rares évaluations menées par les parlementaires, au travers notamment de
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), pointent certes des lacunes dans la sûreté ou la gestion des matières et déchets nucléaires, mais elles s’inscrivent à quelques exceptions
près dans un soutien préalable explicite au programme nucléaire français.

La défiance du public
L’attitude du monde politique, et particulièrement de la représentation nationale, tranche singulièrement avec l’état
de l’opinion publique – tel en tous cas que mesuré à travers les différentes enquêtes menées sur cette question.
L’industrie nucléaire se targue parfois du soutien de la population française, en particulier lorsqu’il s’agit de vanter
à l’étranger l’exportation du modèle nucléaire français. La réalité est bien différente.
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Les sondages les plus intéressants de ce point de vue sont ceux qui comparent l’état de l’opinion publique sur
la question nucléaire dans différents pays. En 2005, une étude de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) a conclu que seulement 25 % des Français interrogés se prononçaient en faveur de nouvelles centrales
(contre un score de 40 % aux États-Unis par exemple, mais au même niveau que les Allemands avec 26 %), 50 %
pour le maintien des centrales existantes sans nouvelle construction, et 16 % pour la fermeture des centrales existantes. Un sondage publié par la Commission européenne en 2007 confirme ce constat : seuls 28 % des Français se
déclaraient favorables à une augmentation du rôle de l’énergie nucléaire pour lutter contre le changement climatique, contre 59 % en faveur d’une diminution de la part du nucléaire dans la production d’énergie. Les Français se
situent, de façon intéressante, très près de la moyenne des 27 pays de l’Union européenne (respectivement 30 %
et 61 %).
Cette situation est d’autant plus remarquable que les contrepoids au discours pro-nucléaire dominant sont faibles.
De nombreux groupes et associations, regroupés au sein de coordinations spécifiquement opposées à différents
projets (réacteur EPR, enfouissement des déchets…) et plus généralement depuis 1997 au sein du Réseau Sortir du
nucléaire, portent sur le terrain une opposition à l’industrie nucléaire. Mais leur influence médiatique et leur poids
politique restent très limités. La France manque de plus cruellement de capacité d’expertise indépendante critique
sur l’ensemble des questions nucléaires : les organisations produisant comme Global Chance des contre-analyses
des évaluations officielles se comptent sur les doigts d’une main.

Figure 1 – Indice de crédibilité et de
compétence des principaux acteurs
du nucléaire en France

a. On désigne ici par indice de crédibilité le pourcentage d’opinions positives recueillies en réponse à une question
sur le fait que les différents acteurs disent la vérité sur le nucléaire ; de même, on désigne par indice de compétence le pourcentage de réponses positives recueillies à une question sur le fait que les différents acteurs soient
compétents sur le nucléaire.
b. On range sous cette appellation une série d’organismes très divers, institutionnels ou non, et de métiers ou de
fonctions, soit spécifiquement présents dans le domaine nucléaire, soit intervenant dans ce domaine au titre d’une
activité plus large.
Source : D’après Baromètre IRSN 2006 (enquête novembre 2005)

Le Baromètre de l’opinion française sur les risques régulièrement publié par l’IRSN montre avec constance que
les très nombreuses sources officielles de discours et d’analyses favorables au nucléaire souffrent d’un déficit
chronique de confiance (voir figure 1). Aucun des promoteurs institutionnels du nucléaire ne recueille à la fois plus
de 50 % de crédit en terme de compétence et de crédibilité dans l’opinion.
Un cadre institutionnel verrouillé
Comment expliquer ce décalage entre la volonté des populations et les orientations politiques ? L’une des raisons
premières est l’existence d’un système institutionnel qui permet véritablement à ces décisions d’échapper à tout
contrôle démocratique. En dehors d’une poignée de lois ciblées dont la plus importante a porté en 1991 sur les
orientations de la recherche sur la gestion des déchets radioactifs, l’ensemble du développement de l’industrie
nucléaire s’est fait sans aucun cadre législatif spécifique avant l’adoption, en juin 2006 d’une loi relative à la
transparence et à la sécurité nucléaires. Aucune des grandes décisions de programme des années soixante à quatrevingt n’a fait l’objet ne serait-ce que d’un vote parlementaire, sans parler de processus spécifiques de consultation
du public.
Toutes les décisions clés sont au contraire prises hors de tout regard extérieur par les élites technocrates du pays, à
travers notamment le rôle central du Corps des Mines. Ce corps d’État rassemblant environ 700 ingénieurs choisis
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parmi les meilleurs élèves des plus hautes écoles supérieures est organisé pour occuper l’ensemble des positions
clés sur le dossier nucléaire, tant dans les cabinets ministériels et dans la haute-administration que dans les postes
de direction des entreprises du secteur. Les personnes en charge demeurent en place, ou sont remplacées par un
autre membre du Corps, en cas de changements politiques. Ainsi les orientations de la politique nucléaire, qu’il
s’agisse du rôle central du nucléaire dans la politique énergétique ou des options de développement de filières
nucléaires et des décisions sur la création, la fermeture ou l’évolution des installations ne sont pas soumises aux
aléas tels que les changements de majorité politique, mais inscrites dans une vision de long terme construite par
le Corps des Mines.

Des évolutions récentes sans véritable progrès
Le nucléaire ne pouvait toutefois pas rester indéfiniment protégé de la montée progressive, dans le droit de l’environnement en général, des principes d’accès à l’information et de participation du public aux décisions. La
rencontre du secteur nucléaire avec les procédures mises en place sous l’égide de la Commission nationale du
débat public, avec deux dossiers soumis à débat en 2005-2006, a suscité de nombreuses attentes. Les espoirs ont
malheureusement été déçus : si l’organisation et le contenu des débats ont confirmé l’intérêt potentiel de procédures ouvertes pour approfondir l’analyse et la compréhension commune des dossiers, les dispositifs ont montré leurs
limites en terme d’influence réelle sur les mécanismes de décisions.
Dans le premier débat, portant sur le projet présenté par EDF de réalisation à Flamanville d’un réacteur du type
EPR, les choses ont été très simples. La réalisation de ce réacteur, premier du genre et censé être nécessaire à la
préparation du renouvellement du parc nucléaire français, était inscrite dans une loi d’orientation sur l’énergie
votée au Parlement avant même l’ouverture du débat public national… Dans le second débat, portant sur la gestion
des déchets nucléaires, la parenthèse du débat public est apparue comme une période riche en avancées dans la
construction d’une vision commune du problème, préalable obligé à l’identification de solutions réellement acceptées. Mais le processus s’est fermé avec une loi adoptée en juin 2006 qui, si elle marque un progrès par rapport au
projet de loi d’avant-débat, montre aussi un recul par rapport aux conclusions issues du débat.
Les deux débats ont également souligné la singularité des pratiques dans le domaine nucléaire vis-à-vis des principes d’accès à l’information. Suite au difficultés rencontrées dans la progression des débats faute de réponses
précises à certaines questions clés des acteurs et du public, un groupe de travail réunissant les représentants de
l’administration et des entreprises concernées et quelques experts indépendants a été constitué. Ses travaux ont
dégagé quelques propositions pour mieux délimiter, légitimer et expliquer l’application des secrets commercial et
de défense, qui n’ont à notre connaissance trouvé aucune suite concrète.
Les évolutions les plus récentes confirment que, au-delà d’améliorations à la marge et d’effets d’annonce sur la
mise en œuvre de la transparence, la situation n’a sur le fond guère évolué. Les travaux de consultation engagés
à l’été 2007 par le Président de la République dans le cadre d’un « Grenelle de l’environnement » réunissant
administrations, collectivités, patronat et syndicats et associations de protection de l’environnement, illustrent
le blocage : si la politique énergétique et le changement climatique sont évidemment un des principaux thèmes
du travail qui doit trouver sa conclusion législative à l’automne 2008, le Président en a délibérément exclu, dès
l’origine, toute discussion sur le volet nucléaire !
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Conclusion
En regard de ses ambitions initiales et des efforts
considérables qu’il a nécessité aussi bien en termes
techniques qu’économiques, le bilan de l’énorme
programme nucléaire français développé entre 1975
et 2000 est particulièrement décevant. La proclamation toujours présente de « l’indépendance énergétique de la France » ne résiste pas à l’examen puisque
la consommation de pétrole par habitant de la France
est en 2007 supérieure à celle de ses grands voisins,
que la contribution du nucléaire à la consommation
finale n’y est que de 14 %, alors que les produits
pétroliers en représentent 49 %.
Certes l’apport du nucléaire permet réduire la dépendance de la France par rapport au gaz ou au charbon,
mais la dépendance pétrolière est de loin le facteur
le plus contraignant pour la sécurité énergétique. De
plus, avec une production d’électricité à 80 % d’origine nucléaire et basée sur une seule technique, les
réacteurs PWR, le système électrique français s’est
créé une nouvelle vulnérabilité.
En termes économiques globaux, le « tout électrique
– tout nucléaire » qui a été la base de la politique énergétique française des trois dernières décennies et qui
continue de l’être contre toute rationalité économique
et énergétique avec le programme de construction du
réacteur EPR n’a pas apporté un avantage particulier
à la France, par rapport à l’Allemagne par exemple.
La monoculture nucléaire a entraîné au contraire un
retard considérable sur le développement des énergies renouvelables et freiné les efforts d’économies
d’énergie, notamment sur l’électricité.

Face aux conséquences de l’augmentation des gaz à
effet de serre, le nucléaire est présenté comme une
solution qui s’impose puisqu’il émet effectivement
beaucoup moins de CO2 que la combustion de pétrole,
de gaz ou de charbon. Mais à y regarder de plus près,
ce remède miracle n’en n’est pas un. Il est exact que la
production d’électricité d’origine nucléaire contribue
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Mais même dans le cas extrême de la France, cette
réduction peut être estimée à 15 à 20 % maximum des
émissions totales, ce qui n’est pas négligeable mais
doit être mis en balance vis-à-vis de l’ensemble des
risques et des pollutions que présente l’ensemble des
installations complexes et dangereuses du système
nucléaire de centrales, des usines du combustible, des
transports de matières radioactives, actuellement et
dans la durée (démantèlement des installations, gestion des déchets radioactifs).
Le nucléaire est susceptible de générer des accidents
graves pouvant affecter durablement de larges territoires. La gestion des déchets à vie longue n’a pas
trouvé de solution satisfaisante. Enfin la prolifération
reste un risque majeur pour la sécurité du monde et
il est faux d’affirmer qu’on peut doter un pays de
centrales civiles sans que ne soit possible un usage
militaire.
De plus, le nucléaire ne peut participer qu’à la production d’électricité, qui (toutes sources confondues)
ne représente que 20 % environ de la consommation
d’énergie finale d’un pays développé. Le reste, c’est
le pétrole brûlé dans les voitures et les camions, le
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fuel ou le gaz pour chauffer les bâtiments et assurer
la production industrielle mais aussi la biomasse et
l’énergie solaire (l’hydraulique et l’éolien produisant
de l’électricité).
L’indispensable lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre passe donc d’abord par une politique
d’économie et de recherche d’une plus grande efficacité énergétique. Elle passe ensuite par un plus grand
recours aux énergies renouvelables.
La poursuite des tendances actuelles de la consommation d’énergie au niveau mondial se heurte à des
contraintes insurmontables et conduit à l’impasse
du développement, accentue les inégalités entre
pays riches et pays pauvres et contribue à la fracture
sociale. Le développement économique et social
ne peut être que freiné, voire rendu impossible, par
l’insécurité énergétique (approvisionnement physique versus contraintes géopolitiques, augmentation
des prix, raréfaction des ressources à moyen terme,
risques technologiques et d’agressions extérieures de
toutes natures), la dégradation de l’environnement
local (pollutions, accidents) et global (changement
climatique). La montée des prix du pétrole ruine
d’ores et déjà les économies les plus fragiles. Les
scénarios de prospective énergétique « laisser faire »
(business as usual ») mettent d’ailleurs clairement en
évidence l’impasse politique, économique et environnementale à laquelle ils conduisent.
La sécurité énergétique et les contraintes environnementales sont un défi considérable pour le développement économique et social à l’échelle de la planète.
La maîtrise des consommations d’énergie arrive au
premier rang des politiques qu’il faut rapidement
mettre en œuvre parce que c’est elle qui possède
le plus grand potentiel, qu’elle est applicable dans
tous les secteurs et dans tous les pays, qu’elle est le
meilleur instrument de la lutte contre le changement
climatique, enfin qu’elle permet de ralentir l’épuisement des ressources fossiles et d’assurer qu’une part
croissante de la consommation d’énergie soit assurée par les énergies renouvelables. Elle constitue en
outre un facteur de développement économique par
la diminution des dépenses énergétiques et aussi par
la création de nouvelles activités et d’emploi. C’est
un impératif de premier ordre des politiques énergétiques et économiques.
Ce changement profond de paradigme énergétique
qui substitue à la priorité de l’offre la priorité de
la demande modifie profondément les rapports du

citoyen aux systèmes énergétiques. La satisfaction
d’un « service énergétique » à la place d’une « fourniture d’énergie » place au premier rang des acteurs
nouveaux : entreprises, collectivités, ménages, professionnels du bâtiment, des transports, de la production industrielle ou agricole et du secteur tertiaire. Les
villes et les collectivités territoriales deviennent des
animateurs et des promoteurs essentiels de ces nouvelles politiques.
S’ils appliquent une telle stratégie, les pays industrialisés peuvent réduire leur consommation d’énergie
dans des proportions notables. Les pays en développement ont besoin d’augmenter la leur, mais ils peuvent
le faire avec des taux de croissance bien inférieurs à
ceux que les pays riches ont connu dans le passé avec
les dégâts que l’on connaît.
Pour la plupart des pays, y compris des grands producteurs d’énergie, la maîtrise des consommations
d’énergie est la première ressource énergétique nationale pour les prochaines décennies.
L’Europe peut jouer un rôle leader dans la promotion
d’une telle politique : tant sa sécurité énergétique que
la lutte contre le changement climatique l’y engagent.
Les décisions de mars 2007 du Sommet européen sur
les « trois 20 % » (efficacité énergétique, énergies
renouvelables, émissions de gaz à effet de serre),
comme le « Paquet Énergie » présenté par la Commission européenne au niveau de constituent un signal
encourageant pour l’Union Européenne. Il reste que
le « partage des efforts » entre les États membres reste
à faire et constituera la pierre de touche de la volonté
politique de chacun.
Dans un tel contexte, au regard des enjeux du risque
climatique, de la sécurité énergétique et du développement économique et social, l’apport réel du nucléaire
resterait marginal pour l’Europe. Par contre, les risques tant physiques que géopolitiques que comporterait un développement de cette technologie dans son
état actuel sont tels que la balance « inconvénients
versus avantages » penche très nettement en défaveur
de ce développement.
De plus, le nucléaire impose une centralisation massive du système énergétique, basée sur des unités de
grande puissance, alors que le progrès technologique
porte de façon croissante sur un système énergétique
basé sur les actions et les initiatives décentralisées,
dans les domaines de l’efficacité énergétique, des
énergies renouvelables et des productions combinées
de chaleur, de froid et d’électricité.
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L’association GLOBAL CHANCE

GLOBAL CHANCE est une association de scientifiques
qui s’est donné pour objectif de tirer parti de la prise de
conscience des menaces qui pèsent sur l’environnement
global (« global change ») pour promouvoir les chances
d’un développement mondial équilibré.
La situation actuelle comporte des risques de voir
se développer des comportements contraires à cet
objectif :
• comportement fataliste, privilégiant le développement de la consommation sans prendre en compte
l’environnement,
• comportement d’exclusion des pays du Sud du développement pour préserver le mode de vie occidental,
• comportement d’intégrisme écologique, sacrifiant
l’homme à la nature,
• comportement de fuite en avant technologique porteuse de nouvelles nuisances et de nature à renforcer
les rapports de domination Nord-Sud.
Mais la prise de conscience de ces menaces sur l’environnement global peut aussi fournir la chance d’impulser de nouvelles solidarités et de nouvelles actions pour
un développement durable.
Pour GLOBAL CHANCE, un tel développement
suppose :
• Le développement réel de l’ensemble des pays du
monde dans une perspective humaniste,

• Le choix d’une méthode démocratique comme principe supérieur d’action,
• Le retour à un équilibre avec la nature, certes différent
de celui que nous connaissons aujourd’hui, mais qui
n’apparaisse pas comme incompatible avec le développement humain. Ce retour à l’équilibre prendra du
temps. Mais après une phase transitoire d’adaptation
une telle condition implique de tendre :
- vers des prélèvements globaux mineurs et décroissants de ressources non renouvelables,
- vers des rejets nuls ou mineurs d’éléments non
recyclables (sur des durées de l’ordre de quelques
générations) dans les processus de la nature.
Après discussion interne au sein de l’association, GLOBAL CHANCE se propose de mettre les compétences
scientifiques de ses membres au service :
• d’une expertise publique multiple et contradictoire,
• de l’identification et de la promotion de réponses
collectives nouvelles et positives aux menaces de
changement global, dans les domaines scientifique et
technique, économique et financier, politique et réglementaire, social et culturel, dans un esprit de solidarité
Nord Sud, d’humanisme et de démocratie.
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Editorial
In the context of high oil, gas and coal prices, and of ever deepening and more specific anxieties about
global warming, France seems to have decided to use its EU presidency from July to December 2008
to do everything to persuade its European partners that a massive resurgence in nuclear energy is
absolutely necessary. This will, of course, be to the great benefit of France’s industry. Nicolas Sarkozy
has made it a key point of the ‘energy/climate package’ whose negotiation he hopes to have completed
by the end of his European mandate. He has received significant support from the current President of
the European Commission for this initiative, which has been widely debated across Europe.
More widely, the French President has undertaken nothing short of an international crusade on the
subject, focusing in particular on Mediterranean countries such as Morocco and Algeria, to whom he
has proposed active collaboration with French industry and the French Government, stressing the
advantages of such cooperation in the “war on terror”. In so doing, he is relying on the global
reputation which France and its industry has acquired in this field by tirelessly extolling the virtues of
energy independence and the economic boost that large-scale nuclear electricity production can bring
to a country’s energy system, while being environmentally harmless and perfectly safe, secure and
long-lasting.
This line of argument, developed over decades by French governments both right and left, and the
nuclear lobby which is closely linked to them, has managed to take hold in a France weak in
independent expertise. This weakness has been deliberately maintained by the authorities and the
elites, who prefer the comfort of an almost religious consensus to the debate which would inevitably
be triggered by an independent and unrestricted evaluation. The French President is counting on the
self-declared virtues of nuclear energy and the exemplary nature of the French experience to convince
Europe, which is very divided on this issue.
In this light it seemed especially important to our association Global Chance (which includes among
its members several of France’s few independent nuclear experts, and produces analyses in the fields
of energy and the environment whose relevance is appreciated both in France and beyond) to offer
European decision-makers and citizens a fact-based critical analysis of the French experience, so as to
shed a more realistic light on the illusion of a nuclear ‘earthly paradise’ that France is trying to impose
on its European partners. Global Chance thereby hopes to alert international opinion to the largely
illusory nature of any plan for a massive international and European revival of nuclear power as a
means of meeting the challenges of development and the environment.
First we question the capacity of such a revival, even supposing that it met no technical, political or
economic obstacles, to make a decisive contribution within the required timescale to the underlying
goals of the ‘energy/climate package’: European energy security and a massive reduction in
greenhouse gas emissions in the short and medium term (20% to 30% by 2020, 75% by 2050).
Second, using the example of France we investigate whether the proponents of such a revival have the
industrial and economic capacity to carry it through, and the ability to contain its consequences and
risks for the environment, peace and the health of the population.
This publication appears at a time when in France, more or less for the first time, the wall of silence
that the authorities have erected around the more or less serious ‘incidents’ that have peppered the
history of the country’s nuclear industry is beginning to crack. In the climate created by the possibility
of a revival of nuclear power, the French press has taken a greater interest than usual in the various
incidents that have occurred in June and July 2008 (the halting of work on the Flamanville reactor site
by the French nuclear safety authority, radioactive pollution in the water table at Tricastin, a fire in the
Finnish EPR etc). Both the press and public opinion have rediscovered the obscurity which in France
cloaks the whole management of nuclear power’s inherent risks, and the disdain for the populace that
this implies.
This is just one more reason to make this dossier, which we have entitled Nuclear power, the great
illusion, widely available both to the public and to decision-makers.

Global Chance
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Nuclear Power: the Great Illusion
Promises, setbacks and threats
At a time when France is setting itself up as the political and industrial leader of a supposed European
and worldwide ‘renaissance’ in nuclear power, Global Chance shows how this plan is a largely
illusory response to the challenges of development and the environment. The present dossier,
published to coincide with France’s European Union presidency, approaches the issue from two
complementary angles.

Nuclear “solution”: short of power to meet energy and climate challenges
The first part of the dossier considers in overall terms the extent to which nuclear power is really
capable of making a decisive contribution, within the necessary timescale, to the objectives of energy
security and combating climate change. While these preoccupations are not new, they are looming
ever larger as risks in the short term, to which an answer must be found within the next 20 years. It is
against this timescale that the nuclear industry’s capacity for revival – after a long period of stagnation
of which French people are generally unaware – should be measured and compared with other
solutions.
Left behind as an energy source at the global level
Nuclear power was responsible for 15% of the electricity produced worldwide in 2006, contributing
6% of primary energy production but only 2.4% of final energy consumption (ie the share of
consumers’ energy needs that it met). Its contribution was twice as large within the 27-member
European Union (EU), at 29.5%, 13% and 5% respectively.
The nuclear industry’s relative stagnation, set against a considerable increase in electricity production,
has seen its contribution to global and European electricity output fall regularly since 1995, and more
rapidly since the beginning of the present century. Between 2000 and 2006, 18 times as much gasfired, 13 times as much coal-fired, 5 times as much hydroelectric and even 3 times as much windpowered electricity generating capacity entered service worldwide than nuclear capacity.
The level of greenhouse gas (GHG) emission reductions brought about by nuclear power depends on
what power sources it is assumed to replace: its associated reductions represented 3.6% of global
emissions and 10% of EU emissions in 2006, and 20% of French emissions in 2005, on the
assumption that it replaced a generation mix identical to that of the overall electricity generation fleet.
However, if it is assumed to have replaced a fleet of combined cycle gas plants, these savings fall to
2%, 7% and 15% respectively – and even less if renewable energy is added to the equation. Nuclear
power’s effective contribution to GHG emissions reduction per unit of energy generated has been
falling steadily since the 1990s.
From the energy security standpoint, while nuclear power can take the place of coal- or gas-fired
electricity generation, it has only a very marginal effect upon oil consumption, which is dominated by
transport. Conversely, by reason of its extremely centralised production and the particular risks that it
presents, nuclear power increases energy vulnerability.
In its present state, the nuclear industry is not in a position to make a major contribution to improving
energy security or to combating climate change over the coming decades. SUNBURN, the highly
proactive scenario postulated by Global Chance in 2005 which involves multiplying by 50 the number
of reactors to be constructed between 2005 and 2030, would result in a mere 2.9% drop in global GHG
emissions and a 5% cumulative saving in fossil fuel resources by 2030, by comparison with the
International Energy Agency’s (IEA’s) business-as-usual scenario. In any case, such a successful
growth of nuclear energy, quite apart from the security, proliferation and waste management risks that
it would engender, appears more and more unlikely in view of recent developments.
The marginal nature of nuclear power’s contribution, even in the most proactive scenarios, emphasises
in contrast the considerable potential of other solutions. The IEA suggests a proactive scenario for
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reducing worldwide GHG emissions by 2050 which includes, among other proposals, a development
of nuclear output from 2,800 TWh a year today to 6,000 TWh in 2030 and 9,000 TWh in 2050. At this
level, nuclear power would cut by 3.5% GHG emissions in 2050. This only represents 6% of total
emission reductions in the scenario, far behind the total contribution in the same scenario of energy
savings (54%) and even that of renewable energy (21%).
France, showcase for the limitations of nuclear power
Although marginal in global terms, nuclear power is nevertheless presented by its promoters as an
effective tool for countries or regions that are ready to take full advantage of it. France, which has long
relied on nuclear power to an extent unmatched elsewhere, offers the perfect example by which to
measure the reality of this contribution.
France’s energy balance and GHG emission figures and projections give a full picture of the
limitations of nuclear power. Despite a contribution unparalleled worldwide, with 79% of France’s
electricity output in 2007, nuclear power represents just 14% to 16% of final energy consumption, far
behind oil products (49%) and gas (21%). France’s energy independence is much closer to 20% than
to the 50% artificially calculated in official statistics.
France consumes more oil per head of population than the European average, and more than Germany,
the UK and Italy. On the other hand, its per capita GHG emissions are lower. But it appears incapable
of reining in their upward trend, even though its long-term objective is to reduce them by threequarters. This situation is connected to the weakness of policies on energy efficiency and support for
new energy sources, under the influence of the priority accorded to nuclear power.
Thus the example of France shows the fatal gap between, on the one hand, the substitution of nuclear
power for other energy sources and, on the other, a fundamental reform of the energy system – and
raises the question of how compatible these approaches are. Analysis of official and alternative
scenarios shows that pursuing its present policy would not enable France to comply either with
European commitments at the 2020 timeline or with its own commitments for 2050.
Controlling energy demand, and to a lesser extent developing renewable energy, are more crucial than
pursuing the nuclear programme as means to achieve France’s objectives of energy security and longterm emission reductions. In fact, the development of nuclear power actually encourages the system to
evolve in various ways that are opposed to these goals – like the large scale use of electric heating.

Empty promises: behind France’s nuclear dream
In the minds of many national leaders and on the international stage, the French nuclear industry
nevertheless embodies an effective, safe and proven response to present-day energy problems. The
second part of this dossier questions this myth, which underpins plans for a revival of the nuclear
industry. After a brief résumé of the programme which France has implemented, it reconsiders that
programme’s performance and, point by point, confronts the official narrative with the facts.
Industrial policy
The French nuclear programme’s image is first and foremost that of a highly successful industry, but
this is a sham. The development of nuclear power in France has been marked by a succession of
technological blind alleys, planning errors and all kinds of difficulties, which are generally noted and
corrected without any public discussion. The need to preserve the image of control can in itself be a
sufficient reason for refusing to acknowledge mistakes: it is on this ground that a 1989 EDF report
concluded that it was necessary to go ahead with the reprocessing and reuse of MOX even though the
whole initial justification for this, connected to the introduction of breeder reactors, had disappeared.
The French nuclear industry has frequently gambled on the wrong technologies. Prior to the failure of
the breeder reactors, the French Atomic Energy Commission (Commissariat à l’Énergie Atomique –
CEA) had supported the development of a fleet of natural uranium-graphite-gas (UNGG) reactors; but
EDF ultimately established its programme with American pressurised water reactor (PWR)
technology, building the first 50 of its current 58 reactors under American licence. Again, France
rejected centrifuging as a method of enriching uranium, instead choosing gas diffusion in the present
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Eurodif plant and then conducting research and development on laser technology, before Areva finally
bought the centrifuging technology of its main competitor Urenco to replace Eurodif.
France has also persistently failed to bring new equipment up to the performance standards envisaged,
including those for factors which are crucial to its economic justification. The official projected
investment costs, for example, have consistently been lower than the actual costs subsequently
acknowledged, which have never fallen as promised. Construction times and load factors have lagged
badly behind the projected figures.
Even the size of the reactor fleet, far in excess of the required capacity, is based on hugely erroneous
estimates: France’s electricity consumption in 2000 was oversestimated by a factor of 1.75 when the
programme was launched, while the development of the global nuclear fleet was overestimated by a
factor of 10! Export projections have also proved erroneous, with only nine reactors exported (before
the EPR), whereas exports were supposed to match the number of plants built in France.
The EPR reactor project, by aiming to replace the fleet with this vaguely ‘evolutionary’ line of
reactors, continues in the footsteps of past decisions. Above all it reflects the need to maintain
capability, the loss of which, in terms both of human resources and of industrial capacity, is a major
challenge for the French nuclear industry. The problems encountered with the first stages of the
two EPR reactor construction sites in France and Finland exemplify this difficulty.
Safety
The development of the French nuclear industry is not without danger. The lack of major accidents
conceals, from the viewpoint of safety, an evolution laden with risks. The French nuclear
programme’s proponents initially claimed that a major accident was impossible, before gradually
conceding that it was merely unlikely. The lessons of Three Mile Island (based on the same
technology as the French PWRs) in 1979 and Chernobyl in 1986 could be incorporated only very
belatedly and incompletely into a fleet three-quarters of whose units (42 out of 58) had been ordered
before 1980 and completed before 1987. Even the most recent reactors have been essentially designed
before 1984 – to the point that the authorities have acknowledged since 1995 that as new reactors they
would no longer meet evolving safety demands.
The statistics testify to a large number of significant incidents at French reactors – around 700 to 800 a
year. While the number has tended to rise in recent years, the number and seriousness of incidents
classified on the International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) has tended to fall, ranging
between 50 and 100 classified incidents annually. The main criteria of the INES classification are
related to the immediate seriousness of the event more than to its in-depth lessons for safety.
However, analysis of the numerous incidents over the last 20 years throws up many serious alerts
covering the whole range of initial accident causes, from design faults or equipment failure to
inadequate procedures and human error. In particular it illustrates the limitations of the current
probabilistic approach and the worrying proliferation of generic incidents affecting one or more series
of EDF’s standardised fleet. In addition to these problems, there is the factor of ageing reactors and,
increasingly, the burden imposed by the demands of profitability.
The limitations of the approach to safety apply to the EPR, which closely follows the probabilistic
approach and introduces new technologies such as the ‘core catcher’ whose practicability remains
theoretical, implying new vulnerabilities. What is more, its concept offers no improvement in terms of
the rest of the sector – the upstream and downstream stages of the fuel chain – whose safety levels,
although less closely examined, remain open to question.
Security
Analysis of recent developments in terms of security, moreover, reveals an industry incapable of
adapting to the post 9/11 environment. In the area of protection against malicious acts, the nuclear
industry runs up against a fundamental difficulty: the credible threats have evolved so far as to exceed
the load levels (mechanical, thermal etc) incorporated, essentially from a safety standpoint, into the
design of the installations.
While no public evaluation exists of the consequences of an aeroplane crashing onto a reactor, public
discussion has highlighted the important questions to be answered on this subject, and has revealed the
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vulnerability of other installations such as the irradiated fuel storage pools at La Hague. Other attack
scenarios must also be taken into account. Transports are a weak security link in the nuclear chain,
their vulnerability and potential for danger exacerbated by France’s opting for reprocessing.
The authorities nevertheless favour the developing of security measures rather than the industry itself
adapting – or even a reinforcement of secrecy rather than concrete measures. The fundamental role of
secrecy in this doctrine – to the point of absurdity when it is applied to clearly visible elements –
prevents the emergence of any democratic debate on this issue.
Furthermore, in terms of proliferation, France conducts itself as though it were a pyromaniac
fireman. In the past, French technology has helped to develop official or unofficial military nuclear
programmes (for example in Israel, Iraq and South Africa). Today, without any debate on the risks of
misuse, France is negotiating nuclear cooperation agreements with numerous North African and
Middle Eastern countries (from Algeria to the United Arab Emirates by way of Libya), to whom it is
offering its EPR reactor. This plan exceeds both these countries’ inspection capacity and the capacity
of their energy systems.
France is moreover sending a very negative signal to the world by stockpiling the separated plutonium
produced by reprocessing – which, as the industry admitted only in 2006, could be used to
manufacture a bomb. At the end of 2006 a total of 82.1 tonnes was being stored in France, of which
29.7 tonnes was foreign-owned. EDF’s stock of unused plutonium powder at La Hague alone
represents 26 tonnes, or over 3,000 times the ‘significant quantity’ required for a bomb. The operator
of the French nuclear fleet is currently the main producer of separated plutonium in the world.
Waste management
Despite the efforts recently made in this area, the figures reveal the false reasoning that remains the
backbone of the waste management policy. The central principle of systematically reusing the
‘usable’ material (uranium and plutonium) produced by reprocessing, although in reality far from
being applied, serves as the basis for a flattering but incomplete balance sheet.
On the one hand, this principle relies on perpetual move: the materials accumulated by the present
fleet could never be entirely reused by that fleet; renewal of the fleet with the same technology would
only defer the problem. On the other hand, the principle enables part of the problem to be skirted:
when the Government compares the inventory of waste to be stored underground at the end of the
present fleet’s lifespan depending upon whether or not the nuclear fuel is reprocessed, it omits all
waste associated with the reuse or storage of the 300 tonnes of plutonium and 30,000 tonnes of
uranium to be transferred to a future fleet.
Far from reducing the volume of waste by a factor of four or even ten as the industry claims,
reprocessing complicates waste management from both a qualitative and a quantitative standpoint, by
increasing the number of categories. Comparisons between storage volumes and disposal footprints,
once corrected for a set of systematic bias identified in the official evaluations, show no clear
advantage in favour of reprocessing. Conversely, the complexity that it entails goes hand in hand with
increased risk.
France today has no industrial solution for all its long-term radioactive wastes, which are the subject
of research according to their degree of radioactivity. Large quantities of waste and ‘usable’ material
of different categories are accumulating in conditioning and storage conditions which are in many
cases inadequate. In the area of dismantlement, too, reality contrasts with the industry’s pretended
expertise: dismantlement sites have all witnessed serious technical difficulties – sometimes
unanticipated – and soaring associated costs.
Economics
The French nuclear industry’s good reputation also relies on the manipulation of economic reality.
A comparison between France’s economic development over the last 40 years and that of comparable
countries that have made different energy choices reveals no competitive advantage that can be
attributed to nuclear power. On the contrary, it seems incapable of protecting the balance of payments.
Indeed, in 2006-07 France’s energy bill saw levels of deficit comparable to those of the first and
second oil crises, before the present nuclear fleet came into service.
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Nuclear power’s contribution is not zero: in 2007 it is estimated to have ‘saved’ gas imports worth up
to €10.7 billion. But demand for hydrocarbons has not fallen, and the energy bill reached €44.8 billion
in 2007, leading to a balance of payments deficit of €39.2 billion. Conversely, the supposed financial
benefits attributed to massive exports of electricity (actually a way of disposing of the French nuclear
fleet’s excess capacity) have never exceeded €3.5 billion a year and are falling markedly: base-load
exports are dropping while peak-rate imports, at much higher tariffs, are increasing.
Electricity price comparisons do not support the French authorities’ claim that French prices are the
lowest in Europe thanks to nuclear power, even if overall they do appear to be low. Moreover, the
comparison is skewed by some important factors. For example, France’s high ranking is in part due to
the fact that it maintains a dominant regulated market, whose rules as regards the passing on of real
costs are set by the state, which is both the regulator and the principal shareholder of EDF.
Furthermore, while French households enjoy attractive tariffs, they also, as a result of the policy of
promoting electricity, consume on average twice as much electricity per dwelling as the
European norm (used for price comparisons).
What is more, it is known that the official reports, with very few exceptions, have systematically
underestimated the real costs of nuclear power compared with the alternatives, and continue to do so –
sometimes hiding behind commercial confidentiality. When EDF presented its EPR reactor project to
the public debate in 2005, it had to justify the fact that its own cost estimate appeared to be 44%
higher than the estimate presented by the Government in 2003 in order to include the programme in
energy planning legislation. EPR’s costs – both those of EDF’s French project and those of the plant
being built in Finland by Areva – have risen continually since the outset. The most recent estimates in
mid-2008 were respectively €3.4 billion (for a reactor announced at €3 billion) and €5 billion (for a
reactor sold at €3.3 billion).
Current discussions on the cost of reactors should not draw attention from the hidden associated
costs. These of course include all the costs associated with the fuel cycle and with decommissioning,
which are subject to the same distortion in the official estimates. For example, the assumed costs of
reprocessing are set not at the actual level but at half that level, explicitly in order to ensure parity with
the cost of the non-reprocessing option. Structural costs, although their extent is hard to establish, must
also be taken into account. For example, they include the additional electricity network infrastructure
costs associated with the highly centralised nature of nuclear generation, and the costs of inspection
and security.
Democracy
Finally, the pursuit of the nuclear programme in France is a permanently undemocratic choice.
Contrary to the image presented abroad, the French population is no more in favour of nuclear power
than the European average – indeed a majority is opposed to the building of new plants. Surveys
repeatedly show that the public lacks confidence in the institutional promoters of nuclear power.
This disconnect between public opinion and the thrust of policy, which is dogmatically pro-nuclear,
results from an institutional system which sequesters policy from any genuine democratic control.
Evaluations are carried out and key decisions taken by the country’s technocratic elite, away from any
external scrutiny – in particular, a central role is played by the Corps des Mines, a state body of 700
engineers who hold almost all the key posts connected with energy.
While the overall progress in terms of information and public participation in decision-making is
exerting a growing pressure, the nuclear industry in France remains a separate fiefdom, where the
procedures of evaluation and public debate develop but remain disconnected from the real decisionmaking processes.
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Nuclear: not up
to energy
and climate
challenges

Nuclear power supporters see the emergence of an ambitious nuclear programme
for the short and medium term as a cornerstone of the solution to the energy and
climate crisis that humanity is facing. Fully endorsing this thesis, the President of the
French Republic would try, during his Presidency of the European Union, to convince
its European colleagues that a voluntarist nuclear revival plan is an inescapable
rescue for Europe; thus he would propose this to be a major part of the ‘energy and
climate package’.
We question In this chapter the real capacity of such a plan to bring a decisive
contribution, in the required timeline, to the goals of European energy security and
short and medium-term mitigation of greenhouse gas emissions. In particular, we
show what lessons could be drawn from the French experience, often displayed as
an exemplary success on those two issues.

Global Chance
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Nuclear, short of power to solve energy and climate issues
1. The converging of risks in the short-term
In today’s world facing a surge in prices of fossil energy products and fears of a climate upheaval in
the short term, nuclear power seems to be moving up the political agenda once again. This comes after
a 20-year period of global stagnation of which the French are generally unaware. Both in the EU
institutions and at international level, the French Government is pressing for a strong revival of
nuclear energy in countries which already implement the technology and for widespread access to
nuclear energy for civil uses in countries which do not have it yet, particularly in the Mediterranean
countries.
The main arguments put forward in support of this revival are climate change and energy security.
What are these two risks?

The climate risk
The latest report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) shows the urgent need to
take action to avoid the worst in terms of global warming. It first shows that if the global average
temperatures in the atmosphere rise 2.5°C-3°C above pre-industrial levels, there is a strong risk that
irreversible impacts, such as the melting of permafrost, a highly reduced role of forest cover and
oceans as carbon sinks, will occur. These phenomena, in turn, can lead to unavoidable destabilisation
of the climate. This is the reason why regions such as Europe have set a target which, if it became a
multilateral commitment, would enable the global average temperature rise not to exceed 2°C.
Comparing the scenarios defined by climate experts shows that the only reasonable chance of
statistically reaching the ‘2°C constraint’ is if humanity manages to stabilise concentrations of all
greenhouse gases (GHGs) between 400 and 450 parts per million by volume of CO2 equivalent (ppmv
CO2eq) in the long term. However, the analysis also highlights that if GHG concentrations go
significantly beyond this target threshold at any time in the intermediate period between 2020 and
2100 (above 475 to 500 ppmv), it is likely that it would become impossible to reach the target at all
and that irreversible climate impacts would occur.
In 2005, atmospheric concentrations of CO2 had already reached 379 ppmv and since the year 2000,
global emissions of GHGs, as a whole, have been increasing at a rate of 3% per year and this upward
trend shows no sign of reversing. Clearly, under these conditions, it is likely that the maximum
acceptable concentration will be exceeded well before 2050.
Consequently, the climate question will arise in a far shorter term than policy-makers generally
imagine. To avoid uncontrollable destabilisation of the earth's climate, a turning point needs to
be reached in the extremely short term followed by a steep decline of around 40% of global
emissions by 2030 (in t CO2eq1) compared to 1990 levels.

1

One t CO2eq: tonne of CO2 equivalent, a conventional common unit to measure the emissions of all greenhouse gases.

Nuclear Power: the great illusion

11

Energy & climate
This implies that policies must be adopted and implemented to reduce emissions of GHGs, each of
which has a different impact on the climate over time. These emission reductions have to target very
different sectors.

Energy security
National and regional energy security is generally – and wrongly – limited to security of energy
supply. Obviously, it also depends on several other parameters. In addition to vulnerability in relation
to raw material imports, depending on the nature of the energy products (and the associated
geopolitical conditions), economic sectors and energy efficiency in the different sectors, there are a
series of parameters concerning the vulnerability of economies on a domestic level: vulnerability to
natural phenomena (rainfall, wind patterns, floods and droughts, hurricanes, earthquakes, etc.) or
technological accidents, disturbances caused by man (malevolent action, strikes, peak consumption
phenomena, etc.). Again, analysis of energy security infers not only analysis by technology, product,
energy carrier, economic sector and region, but also an analysis of the wide range of alternative
solutions in the event of a crisis.
Energy security problems in Europe are thus not limited to questions of dependence on oil or gas even
if the recent and extremely sharp rise in the cost of these raw materials and the fear of resource
shortages has rightly been the focus of attention of the Governments, citizens and consumers.

Rapid and vigorous action
These energy security and climate change concerns are not new.
However, what is new is that the associated risks are today no longer recognised as long term
risks, likely to occur towards the end of the century, but as short term risks arising before or
around 2030. The scale of values of the solutions put forward to deal with these two crises
primarily depends on their potential dynamics to penetrate in the next 20 to 30 years.2
Not only do economic and financial considerations lie at the heart of these questions of dynamics but
also a whole series of issues concerning technical training, social and industrial organisation, spatial
planning, as well as regional and world trade.

Nuclear energy in the face of these issues
It is thus against the backdrop of these issues that the potential revival of nuclear energy must be
assessed. If not, there is a high risk, as has happened several times in the past, that we will harbour
illusions and let ourselves in for numerous difficulties.

2. In 2006 where are we at?
Figure 1 shows the breakdown of world primary energy consumption in 2006 by energy source. It can
be seen that the source ‘primary electricity’3 accounts for 9% of total world consumption. Taking into
account the internationally recognised coefficients of equivalence between TWh (electricity
production) and Mtoe,4 the share of nuclear energy in the primary energy balance is 6%. World
electricity production reached 2,800 TWh in 2006. Nuclear energy accounted for 15% of this total,
renewable energy for 23%, and fossil fuels the remaining 62% (Figure 2).

2

3
4

That is the reason why a series of technological step changes, such as controlled thermonuclear fusion, and even 4th
generation reactors (which will not be commercially available until at best 2080 and 2040 respectively, according to their
promoters) do not appear to be plausible solutions to the problem.
Mainly made up of nuclear- and hydro-generated electricity, but also wind and photovoltaics. World production of the
latter two energy sources is still marginal.
1 TWh of nuclear power = 0.21 Mtoe and 1 TWh of electricity produced from renewable sources = 0.086 Mtoe (TWh:
TeraWatthour or billion kWh).
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Figure 1

World primary energy
consumption by source (2006)

Figure 2

Source: Enerdata

World electricity production
by source (2006)

Source: Enerdata

Primary electricity consumption in the 27 Member States of the European Union (EU-27) (Figure 3)
accounted for 18% of its total primary energy consumption in 2006, ie double the share at global level.
Nuclear power accounted for 13% of this primary balance. Nuclear generated electricity production in
the EU-27 (Figure 4) accounted for 29% of total electricity production after coal (31%) and ahead of
gas (20%) and renewable sources as a whole (16%).
Figure 3

EU-27 primary energy
consumption by source (2006)

Source: Enerdata

Figure 4

EU-27 electricity production
by source (2006)

Source: Enerdata

It is important to complete this general overview by an analysis of final energy consumption by energy
source in the world and in the EU-27. This is the energy actually supplied to users after the conversion
process: gas, electricity and heat to households, fuel for the tanks of heavy goods vehicles and cars,
and for factories etc. (Figures 5 and 6).
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Figure 5

Figure 6

World final energy
consumption by product (2006)

EU-27 final energy
consumption by product (2006)

Source: Enerdata

Source: Enerdata

Since electricity’s share in the world final energy balance is 16% (Figure 5) and nuclear energy
accounts for 15% of electricity production (Figure 2), it follows that the share of nuclear energy in
world final energy consumption is 2.4%.
Similarly, as electricity’s share in the EU-27’s final energy balance is 18.3% (Figure 6) and nuclear
energy accounts for 29.5% of electricity production (Figure 4), it follows that the share of nuclear
energy in the EU-27’s final energy consumption is 5%. Table 1 summarises these data:
Table 1

Share of nuclear energy in energy consumption (2006)

Share of nuclear
energy in 2006 (in %)

In primary energy
consumption

In electricity
production

In final energy
consumption

World

6%

15%

2.4%

EU-27

13%

29.5%

5%
Source: Enerdata

The share of nuclear energy in total electricity production varies enormously depending on the
different countries. Three countries alone, the United States, France and Japan account for 56% of
world nuclear-generated electricity production. France alone produces 45.5% of nuclear-generated
electricity in the EU.
In France, and for year 2007, oil products represented 49% of total final energy consumption, far
ahead of gas (21%), electricity (21%) and thermal renewable sources (6%). Final electricity
consumption was 424 TWh, of which 24 TWh imported, 50 TWh from fossil fuelled power plants,
60 TWh from hydro power plants (and a small wind contribution) and 286 TWh from nuclear power
plants. Which leads to a 67% contribution of nuclear in the final electricity consumption. Since the
share of electricity in final energy consumption is 21%, the contribution of nuclear to the total final
energy consumption of France is then 14%.
The claim that nuclear ensures the French energy independence is obviously farfetched. Table 2 shows
the share of nuclear energy in national electricity production in the main countries which implement
this energy technology. It highlights France’s very specific situation in this field.
Table 2

Share of nuclear energy in national electricity production (2005)

Country
Share %

France Ukraine Sweden
79

48

46

South
Korea
38

Japan Germany
28

26

UK
20

USA
19

Russia Canada
16

15

Rest of
world
8

Source: IEA, Key World Energy Statistics, 2007
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What has happened over the last two decades?
In the last 20 years, there has been a 40% increase in nuclear generated electricity production:
2,800 TWh in 2008 compared to 2,010 TWh in 1989. However, installed capacity, 371 GW in early
2008 (439 reactors) compared to 328 GW in 1989 (423 reactors), has only grown by 13%. This is a
result both of orders for new build stagnating and an improvement in the use rate of existing plants.
During the same period (1989-early 2008), nuclear generated electricity production in the EU-27 rose
from 775 to 999 TWh, ie +29%.This is less than the global increase (+40%). However, during the
same period, world electricity production rose by 63% and that of the EU-27 by 33%. Changes over
time in the share of nuclear generated electricity in world and EU electricity balances (Figure 7)
logically show a peak around 1995 followed by a decline since then.
Figure 7

Share of nuclear generated electricity in total electricity production
in EU-27 and in the world (1975-2005)

Source: Enerdata

Changes in capacity of the different sources of electricity production in recent years
illustrate the reasons for this decline in the nuclear share which has been accentuated
beginning of the 21st century. Worldwide, between 2000 and 2006, 18 times more gas
electricity capacity was brought on stream than nuclear capacity, 13 times more coal
electricity capacity, five times more hydro and even three times more wind.5
Table 3

(Table 3)
since the
generated
generated

Increase in world installed capacity between 2000 and 2006, by source

Source

Coal

Oil

Gas

Biomass

Nuclear

Hydro

Wind

Total

x1,000 MW

280

28

398

11

22

105

53

897

Share

31%

3%

44%

1.3%

2.4%

11.7%

6%

100%
Source: Enerdata

5

The table indicates installed capacity. In terms of electricity generated, a fossil fuel-fired power plant or a nuclear power
plant, with the same capacity, and operating on base load, will supply between 2 and 3 times more electricity than a wind
turbine subjected to the intermittent character of the wind.
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CO2 emissions avoided in 2006
In order to assess the CO2 emissions avoided by the different nuclear energy programmes at world,
European and national levels, it can be assumed that if there were no such nuclear programmes, the
electricity substituted would be produced by a range of sources similar to that which we see today
minus nuclear power.6 On this basis, global CO2 emissions avoided in 2006 as a result of world
nuclear programmes would be 1.8 Gtonnes of CO2. This figure would be 0.43 Gtonnes for the EU-27.
These emissions avoided in 2006 would account for 3.6% of global GHG emissions (50 Gt CO2eq)
and 10% of GHG emissions in the EU-27. If this analysis is confined to CO2 emitted by energy
systems, it is estimated that the nuclear programme would account for a 6% reduction in emissions
worldwide and for a 15% reduction in the EU-27.
However, if, as part of the fight against climate change, all currently operating nuclear power plants
were replaced by modern gas turbine power plants,7 this would require an additional consumption of
420 Mtoe of natural gas (+17%), which would lead to 1 Gtonne of CO2 emissions. Europe would use
an additional 135 Mtoe of natural gas (+30%) which would cause an additional 320 Mtonnes of CO2
emissions. Table 4 summarises the various aforementioned data for 2006.
Table 4

Nuclear energy’s contribution to avoid GHG emissions in 2006

Nuclear energy's contributions to:
Reduction of CO2 emissions from the energy system
Reduction of emissions of all GHGs (in CO2eq)

World

EU-27

6%* to 4%**

15% to 11%

3.6% to 2%

10% to 7%

* current configuration of electricity production
** natural gas combined cycle gas turbine power plants
Source: Global Chance

In realistic terms, this is what nuclear power represented in 2006 in terms of the fight against climate
change. It is obviously not insignificant. However, it is important to bear in mind that the impact of
current nuclear programmes on GHG emissions, even in Europe, remains minimal and has been
decreasing each year since the 1990s.
Nuclear and greenhouse emission reduction in France. In 2005, the total emission of GHG in
France is 553 Mt CO2eq, of which 378 tonnes of CO2.
To evaluate the contribution of nuclear to the CO2 emission reduction, we compare the level of
emission of the nuclear system with the emission of the natural gas combined cycle power plants
which would deliver the same quantity of electricity to the final consumer (see above). Depending on
the level of emission attributed to the nuclear system , the difference in emission level is 60 to 100
Mteq CO2 eq, that is 15 to 20% of the total greenhouse gas emission of France: it is far from negligible
but 80% or 85% are remaining.
If nuclear electricity is replaced by renewable electricity, the gain on emission reduction is the same,
or even superior (for wind energy for instance).

Energy security
The global consequences of nuclear programmes on the world’s and the EU-27’s supply have been
indicated in terms of primary energy (respectively 6% and 13% using the coefficients of equivalence
for electricity production) and of final energy (respectively 2.4% and 5%). This global analysis must
be completed by an analysis by sector and by energy source. Thus:
• Electricity: It is well-suited to certain uses in the residential, tertiary and industrial sectors but
almost impossible to use in some sectors, such as road, air and maritime transport. In practice, the
6
7

The corresponding ‘electric mix’ is as follows: for the world, 21% renewable sources, 48% coal, 24% gas, 7% oil; and for
Europe: 22.5% renewable sources, 44% coal, 28% gas, 5.5% oil.
Combined cycle gas turbine power plants which reach a 58% energy efficiency.
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specific features of nuclear generated electricity limit its uses to ‘base load’ operations (relatively
stable use over a long period of the year).
• Oil: 68% of the consumption8 of oil for energy purposes is due to transport at world and EU levels.
The contribution of current nuclear programmes to the required substitution of oil is very small.
Conversely, nuclear energy can be used as a substitute for oil in the industry sector, and more
marginally, in the residential sector where electricity for heating may be supplied by oil-fired power
stations (for back-up purposes) during peak consumption periods.
• Coal: This is where the contribution of world nuclear programmes is the greatest by replacing coalfired electricity generation capacity which provides a similar service (base load or semi-base load
power) and, via electric heating or specific electric processes, meeting industrial and residential
sector needs. In the latter sector, electric heating is produced from coal during peak consumption
periods.
• Natural gas: Current nuclear generated electricity in part replaces gas-fired electricity production
capacity and, via electric heating, it replaces industrial and residential sector applications. In the
latter sector, electric heating is produced from gas during peak consumption periods.
Table 5 illustrates these different points for selected European countries whose use of nuclear energy
to produce electricity is highly heterogeneous.
Table 5

Per capita consumption of fossil energy products and nuclear share
in electricity production in selected European countries in 2007

Consumption per capita (toe)
Oil
of which electricity production
Natural gas
of which electricity production
Coal
of which electricity production
Nuclear share

EU-27

Germany

France

Italy

UK

1.32

1.36

1.46

1.31

1.33

0.05

0.03

0.04

0.12

0.02

0.88

0.95

0.62

1.17

1.35

0.28

0.22

0.09

0.47

0.45

0.66

1.02

0.22

0.29

0.63

0.5

0.86

0.11

0.2

0.53

28%

22%

77%

0%

16%
Source: based on Enerdata

It can be seen from the table that a country like France which produces almost 80% of its electricity
from nuclear energy consumes more oil per capita than the European average as well as Germany
(22% share of nuclear generated electricity), the UK (20% share of nuclear generated electricity) and
Italy (0% nuclear generated electricity).
It is thus obvious that nuclear power, contrary to widespread opinion, was not an effective answer to
oil pressure in 2006. It is not the same for gas or coal, per capita consumption of which in France is
lower than the European average (-25% for gas and -69% for coal). Finally, it should be noted that if
all nuclear power plants were replaced in France by combined cycle gas turbine power plants in order
to provide the same amount of electricity to the final consumer, this would require a consumption of
47 Mtoe of natural gas, or 34 Mtoe of natural gas plus 7.5 Mtoe of primary electricity produced from
non thermal renewable sources (hydro, wind, solar PV). The per capita consumption of natural gas
would increase by 0.6 to 0.8 toe,9 but the primary energy consumption per capita would fall by
1.4 toe.10 In these conditions, the quantity of natural gas ‘replacing’ nuclear would represent 16 to 20%
of total primary energy consumption.
8
9
10

Excluding non-energy uses.
Fact Sheet n° 4 in “Petit mémento énergétique – Eléments pour un débat sur l’énergie en France”, Les Cahiers de Global
Chance, special issue n° 1, January 2003.
The reason for this difference is the poor thermodynamic efficiency of nuclear power plants (33% as opposed to 58% for
combined cycle gas turbine power plants) and the energy consumption of the nuclear fuel cycle (in particular Eurodif, the
uranium enrichment facility).
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Other aspects of energy security
Centralising the means of production, exacerbated in the case of nuclear power,11 makes a country
highly vulnerable to the consequences of an electricity production or transport failure, particularly
owing to the large size of the plants and sites. In the case of a high share of nuclear generated
electricity in total electricity production (greater than 25 to 30%), and of course even higher in
France (79%), possible generic breakdowns, which can affect a whole generation of power plants, are
a further major source of vulnerability.
In addition to these different sources of domestic insecurity, there are intrinsic vulnerabilities
associated with the nuclear industry: the supply of uranium, the risks of a major accident,
environmental risks as a whole and risks of proliferation resulting from the nuclear fuel cycle. These
problems will be dealt with specifically in the second part of the report.

In summary
The nuclear industry has been in relative decline over the last 10 years compared to other means
of producing power and, more generally, energy. In 2006, its contribution to the world’s final
energy demand was less than 2.5%. Its contribution to the EU-27's final energy demand was
5%. This is obviously very low.
Nuclear energy enables between 2 to 3.6%12 of GHG emissions to be avoided at global level, and
between 7 to 11% at EU level. Worldwide, it prevents the use of an additional 420 Mtoe of
natural gas and 550 Mtoe of coal (respectively 17% and 18% of current consumption).
Conversely, its effect on oil consumption remains altogether marginal.
Beside the specific risks that nuclear energy incurs (major accident, proliferation, waste), it
creates particular vulnerabilities given its extremely centralised means of production.

3. The issues up to 2030
Is the currently planned, or rather proclaimed revival of nuclear power, both at global and EU levels,
such that it will significantly change the order of things in the next 20 years with regard to energy
security and climate change?
To assess the real issues, it is useful to take a closer look, in light of recent developments, at
the SUNBURN world nuclear revival scenario 13 produced in 2005, the main assumptions of which are
as follows:
- A universal solution, in the sense of refusing to exclude certain countries for ideological,
political or economic reasons, etc.;
- Maintaining the national character of programmes that we know today until 2030;
- Base load operations (around 7,000 hours per year) to ensure sufficient profitability of the
installations;
- A minimum threshold for annual electricity demand below which it cannot be envisaged, for
supply security reasons, to bring new nuclear plant on stream. The minimum threshold
proposed in the scenario is 4 GW. Combined with the assumption of base load production, this
leads to an access threshold of around 60 TWh/year; 14
11

12
13
14

Owing to the size of reactor units and the difficulties in finding sites (in France, 58 reactors located on some 20 sites which
generated a net total of 419 TWh of electricity in 2007). The size of coal-fired power plant sites can however reach similar
proportions to those of nuclear plants.
Depending on the type of substitution envisaged.
B. Dessus, Ph. Girard, “Le scénario SUNBURN de relance du nucléaire mondial”, Cahiers de Global Chance, n° 21,
March 2006.
Basic needs account for about 50% of total annual needs.
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- Contributions to base load production from other energy sources: hydro: 30%, wind: 20%,
biomass: 60%, waste and geothermal: 100%;
- Lifetimes of the power production facilities ranging from 20 to 50 years depending on the
technology used, construction times ranging from 1 year (wind) to 6 years (nuclear) and lead
time to launch nuclear programmes ranging from 3 to 5 years for countries previously with no
nuclear power.
Based on these assumptions and drawing on the 2004 ‘Business as usual’ scenario published by the
International Energy Agency (IEA),15 the SUNBURN scenario estimates, by country or geographical
region, year on year, basic power needs, existing capacity on stream and its contribution to base load
power production, renewable energy capacity installed and its contribution to base load power
production, and lastly, the remaining needs likely to be met by nuclear energy. A more or less large
share of this remaining need is thus met by nuclear energy, given the initial lead times for starting
nuclear programmes and industrial dynamics.
Based on these assumptions, there would of course be an extremely rapid development of world
nuclear power from 2015 onwards. Under these conditions, new capacity coming on stream, around
3 GW per year on average between 2000 and 2005, would reach some 20 GW by 2015, 40 GW by
2020, 75 GW by 2025 and over 100 GW by 2030 (ie the equivalent of the current capacity of the US
nuclear reactors on stream), this means a world market multiplied by 50 in 25 years. Nuclear capacity
would amount to 1,200 GW in 2030, generating almost 9,000 TW of power per year. Some 30 new
countries (8 in Europe,16 4 in South Amercia , 5 in Africa, 5 in the Middle East and 7 in Asia) would
have nuclear power. The EU-27 would generate 1,400 TWh in 2030. Despite the abundance of cheap
local coal resources, China, India and South Korea alone would generate almost 1,400 TWh in 2030.
However, even in circumstances so obviously propitious to nuclear energy, the consequences on CO2
emissions and fossil fuel reserves would remain relatively insignificant. Comparing this with IEA's
scenario, in which nuclear capacity is maintained at current levels, sheds an interesting light on
the matter:
If it were fully implemented, the SUNBURN scenario would enable 9% of total CO2 emissions
from energy to be avoided in 2030 compared to IEA's forecast scenario (5 to 6% of GHGs as a
whole in 2030), but only 2.9% of cumulative emissions from 2006 to 2030 in this same scenario,
ie seven times fewer emissions in 2030. Furthermore, it would enable a 15% saving of fossil fuelgenerated energy in 2030 but only a 5% saving of the cumulative fossil fuel-generated energy
used between now and 2030, mainly coal and natural gas. It would prove to be widely ineffective
for oil.
In Europe, this revival would enable a 200 Mtoe saving of natural gas (30%) in 2030 and
480 Mtonnes of avoided CO2 emissions compared to a total phase-out of nuclear power in 2030.
When all is said and done, this situation is quite similar to the one we experienced in 2006.
The authors of the SUNBURN scenario strongly emphasised the many vital issues to be resolved:
- The financial question, with an annual investment of € 50 billion per year on average from
2015 to 2030, on the basis of an estimated cost, at the time, of € 1500/kW (with an exchange
rate of €1 = $1.20);
- The question of a need for a skilled workforce requiring 500 000 technicians to be trained
before 2030 for production facilities and control authorities yet to be created;
- The question of industrial capacity, both to build the power plants and to set up the fuel cycle,
or to open new uranium mines;
- The question of governance, with the need for major investments in human resources and
organisation on the part of countries wishing to adopt a nuclear energy programme in the next
10 to 15 years, but also the need to define and adopt international rules applicable to all
15
16

World Energy Outlook 2004.
Including Portugal, Italy, Poland, Greece, Austria and Denmark.
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countries concerned (transport of raw materials and waste, measures to protect against the risk
of proliferation, safety and security of nuclear installations, etc.). In connection with this, a
recent memorandum issued by the French Nuclear Safety Authority (ASN) insists on this issue
in unequivocal terms, with a subheading as follows: “Let's be clear. Learning nuclear safety is a
long process.”17
Not to mention of course the specific risks that this nuclear revival would incur (risks of major
accidents, proliferation, waste) due to the increased number of installations, their rapid geographical
spread and the irreversible nature of the technological solutions that such a scenario would entail by
imposing the success of the challenge of widespread use of nuclear power in most countries of the
world, relying on large-scale use of plutonium, which will have become essential for the sake of
making the resource last.
Three years on, where are we at, beyond the declarations, in relation to this vision? First of all, it
should be noted that in 2007 nuclear power production continued its decline (-2% compared to 2006)
and that no large-scale programme has been launched since 2005. Construction of the only two
planned reactors in Europe, the Finnish and the French EPRs (admittedly, with the exception of the
two Bulgarian reactors Belene 1 and 2 officially under construction since 1987) has been beset with
difficulties and significant delays (at least two years for the Finnish EPR).
It can also be seen that there has been a surge in nuclear power investment costs in dollars since
2000,18 +170%, a far greater increase than for wind power investment costs (+110%) and particularly
for coal-fired power plants (80%) and gas-fired power plants (90%). In these conditions, it is highly
unlikely that the major Asian countries and the United States which have significant and cheap coal
resources will give up using this energy source for base load power production and take up nuclear
energy on a large scale.
Similarly, the lack of investment in research and production of uranium over the last 10 years has led
to tension in uranium prices which have increased tenfold on the spot market since 2002. Although
spot market prices went back down to half that peak by mid-2008, the odds are that some tension will
continue and even increase since lead times for the opening of new mines keep getting longer. Lastly,
since 2005, political tensions both in North Korea and Iran surrounding the nuclear issue have
heightened the international community’s mistrust of a certain number of countries gaining access to
nuclear energy, even if it is for non-military uses.
In light of these developments and despite the optimistic attitude of nuclear energy proponents, it
appears clear that achieving such a scenario, which in 2005 was already considered particularly
optimistic, is more and more unlikely (even with an additional 4 to 5 years’ lead time, which would
have serious consequences in 2030).19
More recently, for no clear reason, the IEA cast aside its usually reserved stance on world nuclear
growth capacities in 2030.20 On behalf of the G8, it produced a much more pro-nuclear energy
scenario.21 It is based on the relatively simplistic assumption of a growth rate of nuclear energy in
relation to world GDP similar to that which it showed during its most prosperous period. On this basis,
the “bluemap” scenario, the most pro-nuclear one, drawing on plans for strong potential development
as stated by China, Russia, South Africa, the United States, Ukraine and India, and estimating future
nuclear energy investment costs at around $ 2,500/kW, projects that world nuclear power production
will amount to about 6,000 TWh in 2030 and 9,000 TWh in 2050. But, unlike the SUNBURN scenario,
this industrial-type analysis avoids any description of regional needs and constraints, does not address

17
18
19
20
21

The position of the French Nuclear Safety Authority (ASN): "Safety of the new plans to build nuclear reactors in the world
must be ensured", 16 June 2008.
Cambridge Energy Research Associates, Construction Costs for New Power Plants Continue to Escalate: IHS CERA
Power Capital Costs Index.
A five-year delay would cause a 30% fall in projected nuclear power production in 2030.
In the Outlook 2004 and 2006 scenarios, nuclear energy growth stagnated or was slow (2 GW per year in Outlook 2006).
Energy Technology Perspectives 2008, Scenarios and Strategies to 2050, AIE.
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the issue of uranium resources and seems highly optimistic regarding investment costs in relation to
the reality of today.22
Let us nevertheless imagine that it can be implemented in the timeframe envisaged. According to the
IEA itself, it would enable 5% of CO2 emissions from the energy system in 2050 to be avoided
(around 3.5% of GHGs as a whole).23 Not only is this a very small amount in absolute terms but also
in comparison with other options put forward by the same study and in particular the saving of
electricity generation, estimated alone to be more than double (10%) and incurring far lower costs.
Beyond the issues of political and economic credibility that they give rise to, all the studies
focusing on a large-scale revival of nuclear power thus show the marginal nature of the results
that can be expected in the medium term (2030) from the point of view both of energy security
and climate change.
To say the least, it is far from having being proved that large-scale use of nuclear energy to address the
main challenges facing humanity in 2030, climate change and energy security, is vital. In any event,
nuclear power's contribution to solving these questions will be marginal.
On balance, on the basis of this marginality, deliberately omitted from the views aired by nuclear
proponents, an analysis must be conducted of all the major political, economic, environmental and
social problems that a large-scale revival of nuclear energy at EU and world level, as proposed today
by the French Presidency of the EU, would give rise to.

22
23

These costs are under-estimated by 30 to 40% compared to the estimated costs of the Finnish EPR reactor.
To the point where it is questionable whether the IEA did not deliberately produce this optimistic scenario to emphasise
the ineffectiveness and lack of interest compared with other GHG emission reduction options.
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Electricity savings versus nuclear revival?
In its report Energy technology perspectives 2008: Scenarios and strategies to 2050, the IEA proposes
a scenario for a global relaunch of nuclear power which would allegedly enable an annual electricity
output of 6,00 TWh to be achieved by 2030 compared with 2,800 TWh today, thanks to the
installation of an extra 500 GW of capacity (as compared to its ‘business-as-usual’ scenario of nuclear
stagnation), at an overall investment cost of at least €1 trillion. If extended until 2050, this programme,
with an output of 9,000 TWh, would represent 6% of the minimum effort required to limit global CO2
emissions to 14 gigatonnes per year at this point. In the same study, the IEA examines all the other
possible means of reducing emissions by 2050, as shown in Table 6.
Table 6

Contribution of the different options for reducing CO2
emissions from the energy system by 2050

CO2 emission reduction activity areas
Sequestration of CO2 in industry
Sequestration of CO2 in electricity production
Nuclear power
Renewables
Total for generating activities
Efficiency and substitutions in electricity production
Substitutions in final energy use
Electricity savings
Fuel savings
Total for energy savings
Total

Gigatonnes of CO2
4.3
4.8
2.8
10.1
22.0
3.4
5.3
5.8
11.5
26.0
48.0

Reduction (%)
9%
10%
6%
21%
46%
7%
11%
12%
24%
54%
100%
Source: IEA, 2008

Energy savings play the leading role with 54% of the total, followed by renewable energy at 21% and
CO2 sequestration at 19%. Nuclear power comes last of all with 6% of the total reductions, half the
figure for electricity savings.
To illustrate this last point, it is worth recalling that in 2006 the IEA also published a report, Light’s
labour’s lost: Policies for energy-efficient lighting, entirely devoted to a programme for electricity
savings in the global lighting sector and the various consequences of this. This report states that total
electricity consumption for lighting reached 2,650 TWh in 2005, or 19% of total global electricity
consumption. The IEA then compares the projected consumption in a business-as-usual scenario and
in a scenario in which low-energy bulbs are systematically installed wherever the annual level of use
warrants it. Energy savings achieved by this means would reach 1,635 TWh a year by 2030,
equivalent to half the additional nuclear electricity production proposed by the IEA.
But what would be the investment cost of this? The IEA gives cost estimates of $1 per 100W
incandescent bulb with a lifespan of 1,500 hours, and $5 per low-energy bulb with a lifespan of
10,000 hours (around seven times as long). On this basis, since incandescent bulbs would have to be
replaced 20 times between now and 2030, as against three times for low-energy bulbs, the cumulative
investment required for this programme of supplying low-energy bulbs would reach $ 75 billion
in 2030, compared with a cost of nearly $ 100 billion for the incandescent bulbs which would have
24
had to be replaced seven times as often – to say nothing of the electricity savings that would be
25
achieved each year, of the order of $ 165 billion by 2030.
24
25

A total purchase of 100 billion incandescent bulbs between 2010 and 2030 compared to 15 billion low-energy bulbs over
the same period.
Assuming a cost of 10 cents per kilowatt hour.
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France, showcase for the limitations of nuclear power
“The production of energy with low CO2 emissions requires to
mobilize renewable energy sources (…) and nuclear generation.
Any decrease of the share of nuclear energy in electricity
production (75% today) would make it impossible to reach
greenhouse gas emissions reduction targets.”
Report from the Energy Commission, chaired by
J. Syrota, on 2020-2050 energy perspectives for France,
Conseil d’Analyse Stratégique (CAS), February 2008
“Nuclear energy accounts for 6% of final energy in Europe, 2%
worldwide and 17% in France. Given these percentages,
focusing the debate on nuclear energy in order to build up a
climate strategy does not seem justified. In France, the areas
that need urgent attention are existing buildings, transport and
the development of combined heat and power
technology (CHP) in industry.”
Report from the Working Group on “Achieving a fourfold
reduction in greenhouse gas emissions in France by
2050”, chaired by Ch. de Boissieu, August 2006

While the contribution of nuclear power to the energy consumption is undoubtedly marginal at a
worldwide scale – hence its potential role in solving energy and climate crisis at that level –, its
distribution is also very uneven. Only 31 countries run nuclear power plants, and the 6 biggest
producers (United States, France, Japan, Germany, Russia and South Korea) generate almost 75% of
the world’s nuclear electricity production.
Confronted to the issue of scale limitation for nuclear energy, the advocates of nuclear renaissance
take argument of this situation and claim that at least, nuclear power has a major role to play in
countries or regions where it is already developed and that are ready for more – altogether in the
technical, economic and political sense. Although there is no evidence from the past of a clear
advantage in terms of energy security and mitigation of greenhouse gas emissions for countries
operating large nuclear fleet,26 the idea is worth consideration for the future.
Then comes the case of France. With 78% of its electricity production provided by nuclear power
plants, the country has pushed the use of nuclear energy as far as it could be using current
technologies. Its “all electric, all nuclear” plan, which remained the pillar of its energy policy since the
programme started in the mid 1970s, has no equivalent in the world. The analysis of the real
contribution of this development to France’s energy security, and now climate policy, therefore
provides a unique benchmark for similar plans currently discussed in other countries.

The original myth of energy independence
The idea that developing a domestic fleet of nuclear power plants would provide “energy
independence” to the country by cutting down its dependency on oil became a decisive argument to
launch a large programme of PWR reactors just after the first oil shock in 1973. The argument is still,
35 years later, the cornerstone for most decisionmakers’ support for nuclear energy in France.
Yet the reasoning was biased from the beginning. In 1973, electricity production was only the fourth
sector for French oil consumption, with 11.7% of the total (including non energetic uses), well behind
transports (24.4%), residential and tertiary use (25.7%), and industry and agriculture (21.3%). This
was actually the reason for promoting, as a complement to the construction of reactors, the extension
26

The archetypal example being, of course, the United States that are the world leaders of both greenhouse gas emissions
and nuclear electricity generation, with respectively more than 20% and around 30% of the world total in 2007.
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of the use of electricity in sectors where this would be achievable, first the industry then the residential
and tertiary sectors (through electric heating).
The substitution of nuclear power plants to fossil fuel-fired ones successfully brought down the share
of electricity production in the French oil consumption down to 1.5% by 1985. By that time, about 30
reactors out of the 58 PWRs currently operating had been started-up. It is also the time when the
counter oil shock, in 1986, put an end to ambitious energy efficiency policies that had been developed
for the previous years following the oil shocks of 1973 and 1979. Altogether, the intensity of efforts
on the demand side in the industry, residential and tertiary and transport sectors, related to the
evolution of oil price, had much more influence on the level of French oil consumption than the
nuclear programme alone.
This is true in both ways. Between 1973 and 1985, the reduction achieved in the power sector was
only half of that obtained from the combined efforts on demand in the industry and residential and
tertiary sectors. But the laxity of these policies from 1986, and the global lack of demand side policy
in the transports sector reverted the decreasing trend to a growth of oil consumption up to now.
According to the Ministry of Industry, the contribution of oil in terms of French final consumption
reached a peak of 94 Mtoe in 1973 and went down to 74 Mtoe in 1985. The constant increase trend
ever since has just brought the contribution of oil back to the record level of 1973, with 93 Mtoe
in 2007 (see the part on evolution from the past years in Figure 9, below.) The actual dependency on
imported fossil fuel is even higher if one considers that over the same period, the contribution of gas to
French final consumption went up from 10 Mtoe in 1973 to more than 40 Mtoe in 2007.
Nuclear programme is nevertheless still considered a major contributor to French energy security in
official reports. According to Government accountancy, it has brought French energy independence up
from less than 25% to more than 50% – 50.4% exactly for the year 2007. This figure is based on a
controversial choice to calculate the energy independence (the ratio between the energy domestically
produced and consumed by the country) in primary rather than final energy: this allows for the twothirds of primary energy used in nuclear power plants that are actually lost as heat in the atmosphere to
be accounted for as produced… and consumed.
It is of course paradoxical that this large amount of wasted energy (roughly of the same order as the
total oil use in the French transport sector) plays a positive role in the calculation. The absurdity shows
when one considers that replacing French nuclear power plants, which reach a 33% efficiency, with
less efficient plants would actually increase the official energy independence, while replacing them
with hydropower and windmills, both assumed to have 100% efficiency, would bring it down to a
mere 30%.27
Therefore it appears much more realistic to use a calculation based on final energy produced and
consumed in the country. This implies, however, to make some choices in the calculation on how to
account for energy losses, electricity exports, etc. Depending on those, published estimates range from
less than 10% to 18% independence.28 This is more consistant with the fact that nuclear power, after
all, only accounts for 75% or more of the electricity produced in France, and electricity in turn only
accounts for around 20% of French final energy consumption.
The difference between the two calculations is central to understand the huge gap that could develop
between the importance given to nuclear power when discussing energy and climate options, and its
real impact.
It should be noted that the authorities introduce other bias to enhance the role of nuclear power when
they reduce energy security to the simple measurement of an ‘energy independence’ ratio. The first
one is to discard any similarity when reasoning on security of supply of oil and uranium. On one hand,
99% of the oil used in France is imported and most of it (around 90%) is refined in France. On the
27

28

It is interesting to note that even the planned improvement of new reactors performances, should these reactors replace the
current ones with all things even, would have a negative impact on the calculated energy independence: this would drop
from 50% to 48% if using the European Pressurized water Reactor (EPR, aimed to reach 36% efficiency) for replacement,
and 42% if using hight temperature reactors reaching 50% efficiency or so.
See in the first part of this chapter Global Chance’s calculation of a 14% energy independence ratio for France in 2007.
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other hand, 100% of the uranium used in France is imported since the last French mine closed in 2001,
and most if not all of it is enriched and fabricated into nuclear fuel in France. Yet nuclear electricity is
accounted for as domestic production, while oil use is accounted for as imported energy, one reason
given being the difference in the number and nature of supplying countries.
The second bias is to ignore any energy security issue besides the security of supply at the boarders, as
if the domestic energy system were not impacting on the risk of energy shortage for end-users, which
is what energy security is really about. The highly concentrated organisation of the electric grid that
goes with nuclear power is not neutral regarding the potential for grid failures and their consequences.
This systemic effect was involved in the very large extent, compared to the neighbouring countries, of
the electric blackout following a record-breaking tempest in December 1999.29 Moreover, the high
dependency on nuclear power plants to ‘fuel’ the French economy and society with indispensable
electricity creates, in addition to the remaining vulnerability to oil imports at least for transports,
another serious vulnerability.

The inherent limits to the substitution logic
The failure of nuclear power to provide France with real energy security stresses the limits of an
approach to energy policy that is based on technological substitution. Although this was obviously not
intended at the time when the programme was decided, this rationale of substituting nuclear power to
fossil fuels has been later extended to the growing issue of mitigating greenhouse gas emissions.
Figure 8 shows how the substitution mechanism applies to the evolution of greenhouse gas
emissions – and more specifically to the CO2 emissions from energy production and use, which are
those concerned with nuclear development and account for roughly three quarters of France’s total
GHG emissions.30
Figure 8

Past evolution of CO2 emissions from energy production and use in France
by sector and projection in a “business as usual” scenario (1970-2030)

Source: Observatoire de l’énergie, DGEMP, 2008

29
30

More than 3.4 million households were left without electricity at the peak, of which more than 500,000 for at least 5 days.
In 25 departments (or about one fourth of the total territory) it was more than 50% of the population that was affected.
The CO2 emissions shown in the figure are those calculated by the Energy Observatory, with a slightly different method
than the official United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) method.
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The figure clearly shows the impact of the development of the nuclear programme from the start-up of
the first French PWR in 1977. But the decrease is also due, for a great part, to the efforts during that
period on the demand side. These efforts drop dramatically in 1986 and from then, the growth of
energy demand as a whole results in more increase of new fossil fuel consumption than is substituted
by new nuclear reactors. Once all nuclear power plants are in service and an upper limit of substitution
is reached, there is no more counterbalance to the overall growing trend.
The relatively low level of French GHG emissions, compared to similar countries, was taken into
account to attribute its share of burden to France as part of emissions reduction for the European
Union in the framework of the Kyoto Protocol. As a result, the French objective under the Protocol is
only to maintain its level of emissions in 2008-2012 compared to their 1990 level (one should note
that the choice of this year of reference, when emissions were peaking after the steady decrease of the
1980s, was already quite favourable for France).
But the trend, according to the ‘business as usual’ scenario published in 2008 by the Directorate
general for energy and primary materials (DGEMP), is a constant growth of emissions for the next
years and up to 2030 (Figure 8.) Consequently, France with all its nuclear power plants is not on the
right tracks to respect its Kyoto assignment regarding CO2 emissions.
This situation has nothing to do with some kind of nuclear phase-out. On the contrary, the DGEMP
scenario assumes that, beyond the start-up in 2012 of the EPR under construction in Flamanville, more
EPRs will be constructed to compensate for the shutdown of ageing reactors, so as to maintain all the
way until 2030 a total installed nuclear capacity of 65.4 GWe, compared to 63.3 GWe in 2008. This is
hardly ‘business as usual’: it represents about 52 GWe of nuclear reactors to be replaced between 2015
and 2030, roughly an average of 2 EPR reactors per year. The problem is that maintaining the nuclear
capacity brings no more substitution but drains resources away from other energy options, while the
rest of the energy system just grows.

Nuclear in France and the ‘Factor 4’
Obviously something different will be needed if France is to aim not only for maintaining, but
furthermore reducing its GHG emissions. It has actually set for itself a very ambitious goal for the
long term with the ‘Factor 4’ concept.31 This objective is based on the assessment by IPCC on
projected temperature rise depending on global GHG concentrations. As it was put by the French
Prime minister Jean-Pierre Raffarin at the opening of the 20th plenary session of the IPCC in Paris in
2003, “global GHG emissions must be halved by the year 2050”; for France, “this is equivalent to a
fourfold or fivefold cut in emissions.”32
The objective has been incorporated in French law through the Energy Policy Act n° 2005-781 of
13 July 2005 and its Article 2, which states that “tackling climate change is a priority of the energy
policy, which aims to reduce by 3% per year on average French GHG emissions.” Moreover, “France
supports the establishment of a twofold cut objective for world GHG emissions by the year 2050,
which implies, given the different level of consumptions between the countries, a fourfold to fivefold
division of emissions for the industrialised countries.”
31

32

This application to greenhouse gas emissions is derived from the much broader ‘Factor 4’ concept introduced by E. U. von
Weizsäcker and A. Lovins in a 1997 report to the Club of Rome, Doubling wealth – halving resource use (Earthscan
Publications Ltd).
The reasoning behind is as follows. The equilibrium of temperatures on the low side of projected warming by the year
2100 (i.e. a temperature rise of 2°C or less) implies, according to the models, that GHG concentrations are stabilised at
550 ppm by the year 2050, which roughly correspond to a stabilisation at 450 ppm of CO2 alone.
This, in turn, implies that annual emissions in 2050 would have to amount to no more than 14.7 Gt of CO2, roughly half of
the current level of emissions. This corresponds to 2.3 t of CO2 per person per year based on the current word population
of 6.5 billion people. If this burden had to be shared on the basis of an equitability principle, France and its current
61 million inhibitants would be entitled to 138 Mt of CO2 emissions, compared to French emissions of 382 Mt of CO2 for
the year 2006.
Finally, this target of 138 Mt of CO2 emissions in 2050 is assumed to be about one quarter of a projected growth of French
emissions up to 550 Mt of CO2 in 2050 if prolonging the current trend up to then. The factor four has later been further
interpreted as a need to reduce emissions in 2050 to a quarter of their reference level in 1990.
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It should be underlined that this self-compulsory objective was set prior to any elaboration of a French
official energy and climate scenario matching this factor 4 goal. In fact, the first prospective scenario
demonstrating a path to reach a 4-fold reduction of French CO2 emissions by 2050 was published by
an independent group of energy experts, négaWatt, in 2003. This scenario, updated in 2006, is based
on a comprehensive implementation of energy sufficiency and efficiency on the demand side and of
renewable energies on the supply side.33 It therefore considers no need to build new nuclear reactors,
even for replacing the existing ones when they shut down: it stresses that achieving the potential
efforts to curb down energy demand is necessary and sufficient for keeping it to an absolute level of
primary energy which the potential of renewables can reach on the long term.
On the contrary, official scenarios that have been developed since are bound to some continuity with
the nuclear power precept. In that sense, they fully illustrate the potential contribution of this energy to
meet long term energy and climate objectives.
The first ‘factor 4’ study commissioned by the Ministry of economy in 2004 was published in 2005.34
The authors are themselves very cautious with the results, as the long-term part of the scenario (up to
2050) is based on a model of equilibrium between energy supply and demand that is built on the rules
of the past while the need for real rupture is recognised by all experts. The model favours the share of
electricity in final energy and that of nuclear power in primary energy, but that is a “possible factor 4
scenario” which “might not be the most desirable, the most economic or the most likely”.
This scenario, which actually achieves a 3-fold reduction of emissions between 2000 and 2050 –
considered as a sufficient burden for France inside a 4-fold reduction of emissions of the developed
countries – envisions an increase of French nuclear electricity, up to 420 TWh in 2050. Yet this
compares to some 480 TWh of nuclear electricity by 2050 in the ‘trend’ scenario. Why it takes less
nuclear power to reach important reduction goals? Because the main difference lies in the overall
electricity production, respectively foreseen at 690 TWh in the ‘factor 4’ scenario against 890 TWh in
the business as usual case.
The most important lesson is there: curbing energy demand is the main key to curbing CO2 emissions.
The scenario adapted from this first study and presented as ‘factor 4’ scenario by the Ministry of
industry in 2005 therefore envisions an average decrease of 0.6% per year through 2050, bringing the
final energy consumption down to 116 Mtoe from 159 Mtoe in 2000 (figure 9.) This decrease is
remarkably comparable to that envisioned in the négaWatt scenario, demonstrating that the
development of a low carbon energy supply based on renewables or nuclear energies is a secondary
choice which is meaningless if not preceeded by a primary priority on reducing energy demand.
Unlike the négaWatt scenario which sees an immediate and progressive decrease of final energy
consumption, the official scenario, however, concludes that curbing the demand is not realistic in the
short term. It therefore postpones any inflexion to 2020 or even 2030. With less time remaining
towards 2050 but the same level to reach, this obviously requires a much steady decrease, in the order
of 1.7% per year between 2030 and 2050. The scenario has been deemed an unrealistic vision, for it
fails to justify why it considers a slight inflexion impossible today but sees a steeper one possible
15 years later.35

33
34

35

négaWatt, Scénario négaWatt 2006 - Pour un avenir énergétique sobre, efficace et renouvelable, Document de synthèse,
December 2005.
Enerdata / LEPII, Etude pour une prospective énergétique concernant la France, commissioned by the Observatoire de
l’énergie, Direction générale de l’énergie et des matières premières, Final report, February 2005.
Commission Particulière du Débat Public on the project of a first EPR at Flamanville, Rapport de restitution du groupe de
travail dit “Bilan prévisionnel RTE”, February 2006.
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Figure 9

Past evolution of final energy consumption in France by energy
and projection in a “Factor 4” scenario (1970-2050)

Source: Observatoire de l’énergie, DGEMP, 2006

Late developments of official consultancies to the Government on French energy and climate
‘factor 4’ strategy have notably insisted on the marginal role of nuclear power as compared to energy
demand policies36 and the need to curve the trends as soon as possible.37 The most recent advice,
provided by a commission chaired by a former director of the energy department in the Ministry of
industry and former CEO of Cogema, Jean Syrota, states that “reaching a division by 2 or 4 of GHG
emissions by 2050 would hardly be compatible with leaving them unchanges between now and 2020.”
These findings are reflected in the basis of the ‘energy/climate package’ passed by the European
Council in March 2007, which sets goals for 2020 as a key condition to reach long term objectives,
and establishes a link between the reduction of emissions (20% cut by 2020 compared to 1990), the
development of renewable energy (20% of energy supply by 2020) and the effort on the demand
side (20% reduction of energy consumption by 2020 compared to the projected trend).

Nuclear power: an obstacle to change?
The first French official ‘factor 4’ scenario matches none of these objectives. The meaning of these
intermediate targets, in the case of France, is that relying on nuclear power to maintain the relatively
low level of French CO2 emissions in the short term does not dispense with the rapid implementation
of strong policies on the other parts of the energy system as key for reducing the emissions on the
longer term. But the basic philosophy of the French ‘factor 4’ scenario is that such policies aiming at
reducing energy consumption or developing decentralized renewable energies could not deliver in the
short term. This actually suggests that the whole technical, economical and political organisation of
the French energy system around the “nuclear pillar” is an obstacle to the deep changes needed to face
energy security and climate change challenges.
36

37

Ch. de Boissieu (Dir.), The Factor 4 Objective: addressing the Climate Challenge in France, Report from the Working
Group on “Achieving a fourfold reduction in greenhouse gas emissions in France by 2050”, Ministère de l’économie et
des finances and Ministère de l’écologie et du développement durable, August 2006 (free English translation of the
authentic version of the report.)
J. Syrota (Dir.), Perspectives énergétiques de la France à l’horizon 2020-2050, Rapport de la commission Énergie, Centre
d’analyse stratégique, February 2008.
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The Syrota commission of the Centre d’analyse stratégique (CAS), which pointed that need for rapid
changes apart from pursuing the development of nuclear power, developed a series of energy scenarios
combining these policies to reduce CO2 emissions. The scenarios, which use two different sets of well
established models (Markal and MedPro/Poles), compare reference or trend situations with voluntarist
policies that are seen as the most efficient ones in realistic limits. The performances of these scenarios
regarding the 2020 European targets and the national 2050 target are summarized in Table 7, which
also includes the scenario developed by négaWatt.
Table 7

Comparison of CO2 emissions, energy efficiency, share of renewable energies
and use of nuclear energy in 2020-2050 scenarios for France

Scenariosa

CO2 emissions
(evolution
/1990)

Energy
Renewables
Nuclear power
efficiency
(% of total
(Twh and % of
(/2006b) primary energy) total electricity)

2006

+1%

0%

n.d.

428.7 (78.3%)

2020 CAS Ref. Markal
Vol. Markal

-3%
-23%

+13%
+6.6%

n.d.
10.4%

431.3 (70.6%)d
549 (82.1%)

+3.5%
-21%

+1%
-16%

8.1%
9.8%

431.3 (70.6%)d
439 (65.8%)

-26%

-18%e

19%e

209 (53.7%)

+2.5%
-52%
-58%c

+35%
0%
-38%

n.d.
15.4%
16.2%

n.d.
731.6 (78.4%)
453 (59.8%)

-75%

-41%

70%

0 (0%)

Ref. MedPro-Poles
Vol. MedPro-Poles
négaWatt
2050 CAS Ref. Markal
Vol. Markal
Vol. MedPro-Poles
négaWatt

a. Scenarios include reference (or trend) versus voluntarist scenarios (‘Ref.’ and ‘Vol.’) based on two different sets of
models: the Markal model used by a team of the Ecole nationale supérieure des mines de Paris (ENSMP) and the MedPro
and Poles models used by Enerdata.
b. The European objective of 20% of reduction of final energy consumption by 2020 compared to a projected growth is
assumed to be equivalent to 14% of reduction compared to the demand in 2006.
c. Excluding carbon capture and sequestration (CCS).
d. The reference for 2020 is the projection of electricity supply published in 2007 by RTE.
e. The authors of the négaWatt scenario rather refer to primary energy consumption and to the share of renewables in final
energy. Regarding energy efficiency, the decrease from 2006 reaches 24.3% in primary energy; the difference in 2020
négaWatt’s own reference (or trend) scenario is -31.9% in primary energy and -26.6% in final energy. Regarding
renewable energies, they represent 22.4% of final energy consumption in 2020.
Source: CAS, 2008, based on ENSMP, Enerdata; négaWatt, 2007

The quantitative output of such prospective analysis should be cautiously considered due to the high
level of uncertainty of the models and arbitrariness of some hypothesis. However, this summary of
scenarios’ results sheds an interesting light on the overall performance of energy and climate strategies
embedding the nuclear option:
• the fact that CO2 emissions rise in both models’ reference scenarios, although they maintain a
stable level of nuclear generation, recalls that a strong share of nuclear power is no guarantee
against a negative trend;
• the comparison suggests an adverse effect of a high level of nuclear generation on the
development of energy efficiency and renewables. In particular, the scenario with the highest
development of nuclear power (Vol. Markal, +71% in 2050 compared to 2006) is also that with
the least effort on final energy consumption (only coming back down in 2050 to its 2006 level)
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and renewables (remaining with 15.6% far off the 2020 target even in 2050)38… and the least
efficient of the voluntarist scenarios for cutting CO2 emissions;
• conversely, it can also be noted that none of the scenarios published by the CAS reaches the
same level of energy conservation and the same share of renewables than the négaWatt
scenario, which excludes new nuclear reactors… and reaches more reduction of CO2 emissions;
• finally, the performance of CAS scenarios, which all include an increase of nuclear power
production, remains short of a 4-fold reduction of CO2 emissions by 2050. The 2.1 to 2.4
reduction reached is deemed by the Syrota commission as a realistic maximum. The report
therefore calls, instead of a further domestic effort, for diminishing France’s commitment in the
framework of a burden sharing within European Union of a European factor 4 objective (which
is of course misleading, since France’s factor 4 objective is already based on the application to
the French population of a worldwide per capita target).
In addition, the CAS report acknowledges for significant biases in the models that clearly both
increase the weight of nuclear energy in the calculated energy mix and its role in reducing emissions.
Firstly, the models mostly calculate average energy supply and demand without including potentially
significant variations through time. This is especially important for the macroeconomic modelling of
the electric system in France, marked by a massive use of this form of energy – which can’t be stocked
on such a scale – for heating in buildings.39 The huge variability of heating needs influences the needs
for electricity generation through days and seasons.
The variation between the yearly peak and low of French electricity demand increased from 27 GWe
in 1978 (between a minimum of 12 GWe and a maximum of 39 GWe) to 57 GWe in 2007 (between
32 GWe and 89 GWe), mostly as a result of the development of electric space heating that was
decided together with the nuclear programme. By ignoring this structuring factor, the models used by
the CAS do not account for its important economic and environmental impacts. Covering a large part
of varying electric needs with nuclear power plants over the year actually combines periods when their
capacity is higher than demand so they lose profitability, and periods when it is far from sufficient and
a massive support of fossil fuel thermal plants is needed.
Also, the models do not provide an acurate representation of decentralized energy sources, especially
those with the highest efficiency. The scenarios, according to the CAS report itself, give excessive
importance to centralized sources like nuclear energy because they underestimate the potential for
developing renewables and combined production of heat and power (CHP) – exactly those the most
needed according to bottom-up scenarios like négaWatt.

The nuclear lock-in of the energy system
In summary, these models that have been developed in a context of supply oriented energy policies
based on centralized technologies fail to give a fair representation of energy alternatives. The irony of
the CAS report conclusion that without a high share of nuclear power France could not meet its long
term energy and climate goals, while the scenarios actually show that this would not succeed, is
typical of how the importance given to nuclear power locks in French long term energy policy.
The idea of a competition between the current energy system and a new policy based on energy
efficiency and renewables is denied any relevance. Instead, the French authorities advocate the
complementary nature of renewables and nuclear power to form a mix of carbon free energy supply.
They claim that their support for nuclear electricity does not prevent other developments. Recent
evolutions of the French energy debate on some key issues reveal on the contrary that clear choices
against renewables or energy efficiency come with nuclear projects.
38

39

Although, due to the high level of energy demand compared to other voluntarist scenarios, this relatively low share of
renewables in primary energy corresponds in absolute terms to a higher level of production than in the voluntarist scenario
produced with the other model (Vol. MedPro-Poles).
Electric heating represents around 10% of the total electricity consumption in France, and 30% of the consumption of
households. About 7 million of flats and houses, or more than 29% of all lodgings, use electricity for heating. In 2007,
70% of new lodgings were equipped with electric heating.
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This shows for instance in the very low development, if compared to the potential, of CHP or proven
renewable energies like wind power.40 The development of CHP practically came to an end in 2002
due to the end of public support, and there is no plan to back this technology. A report commissioned
by the Ministry of industry in 2007 concluded that any development of CHP should be cautiously
limited to the most efficient plants and underlined a potential waste of public money, judging that it
would be more economic to invest in new nuclear reactors.41 The decentralized development of
windmills is limited by the instability that it can induce on the highly centralized French electric
network. Also, any increase of wind power, which must be used when the wind blows, would reduce
the share of baseload electric demand covered by nuclear power plants and therefore erode their
economics. The government’s clear intention is to constrain the development of wind power to a
limited, controllable number of large plants instead of using the whole potential of the French
territory (estimated to be the second highest in Europe).
There are even stronger hidden effects of competition between nuclear power and energy efficiency.
This is particularly true with choices to be made regarding heating in the residential and tertiary
sectors. Heating needs in buildings represent more than 20% of French CO2 emissions and a clear
consensus has emerged in recent years that the factor 4 objective implies strong changes in the
consumption of this very slow evolving sector. This includes both a large programme of rehabilitation
of the thermal performance of existing ones and the introduction of strong new constraints of thermal
performance for new buildings. In October 2008, the introduction in a project of law of a plan to
impose a level of 50 kWh/m2/year of primary energy for space heating in new buildings forced
political reactions in defense of the nuclear industry: this level could not be reached in new buildings
using electric heating from thermal (nuclear and fossil) plants, which has the lowest overall efficiency
of heating systems. The debate underlined the contradiction between the urgent need for a policy to
reduce the huge wasting of energy in that sector and the will to maintain a supply-side policy
favouring nuclear power.
Historical and prospective analyses of France’s energy and climate policies clearly show that other
priorities than the sempiternal stance on nuclear power must be developed in order to meet the
country’s medium and long term goals. However, the analysis also shows that the disproportional
importance given to nuclear power makes it hard to grasp those real priorities. Moreover, it suggests
that under the influence of nuclear power, the whole energy policy is trapped in some mechanisms and
constraints that hinder appropriate shifts in the energy system, irremediably leading the country to
failing to its own commitments. Although current level of CO2 emissions create the illusion of a
successful policy, the lack of further decrease comes as a warning. France appears well on track to
show that long term negative impacts of this nuclear lock-in outweight positive impacts of nuclear
substitution.

40

41

According to RTE, the French production of electricity from renewable energies other than hydroelectricity reached
7.8 TWh in 2007 (or 1.4% of a total of 544.8 TWh), of which 3.8 TWh from 960 MWe of thermal plants using renewable
fuel and of photovoltaic, and 4.0 TWh from 2,250 MWe of wind power.
The capacity of electricity generation from CHP is around 4.7 GWe in the end of 2007, of which only 0.7 GWe have been
installed between 2002 and 2007.
Inspection générale des finances and Conseil général des mines, Rapport sur les installations de cogénération sous
obligation d’achat, Report to the Ministry of economy, finance and industry, January 2007.
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Electric heating: not so virtuous!
“We have a serious problem with electric heating in France. It
was a mistake to develop it. One could think it was possible to
do it because we have a very large nuclear fleet, but then it
leads to peaks of electric consumption in winter time. […]
It is French folly to aim for transforming electricity into heat,
a nonsense from the point of view of thermodynamics.”
Nathalie Kosciusko-Morizet, Secretary of State
st
for ecology, interview in Le Monde, 1 October 2008

The ‘all electric, all nuclear’ wave on which France had ridden since the 1970s in the name of its
‘energy independence’, and which had led to extensive use of electric heating based on joule effect,
received a sizeable new justification from the mid-1990s in the shape of nuclear power’s more or less
complete lack of emissions of CO2, the main greenhouse gas. It was an excellent sales pitch for the
heating salesmen and EDF alike.
However, matters were not so simple. Even in France, where nearly 80% of electricity is nucleargenerated, electric heating requires the use of fossil-fuel-generated electricity with its attendant CO2
emissions – in winter, the peak heating demand is very often met by fossil-fuel generation. As a result,
the Environment and Energy Management Agency (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie – ADEME) and EDF announced average emissions of 180g per kilowatt hour for domestic
electric heating over the period 2000–04. This represents a modest saving by comparison with modern
gas heating (<10%), although a more significant one as compared with oil heating (40%), as Table 8
shows.
Table 8

Comparison of the CO2 emissions of different methods of heating in France
not involving electricity exchanges with European countries
CO2 emissions per kWh

Δ compared to electricity

Electric heating in France supplied
by the national generating fleet*

180 g

—

Natural gas*

195 g

+8%

Domestic heating oil*

310 g

+72%

Method of heating

*Assumptions: electric heating efficiency = 1, gas boiler efficiency = 0.95, oil boiler efficiency = 0.85.
Source: ADEME / EDF, 2005

In short, a France self-sufficient in electricity shows a saving in CO2 emissions, albeit a modest one.
But what about the present situation, now that Europe has pressed ahead with its internal
electricity market?
The electricity consumed by domestic heating in France is not only French: it is European. Moment by
moment, the network manager finds the cheapest available electricity on the European market.
ADEME and RTE, the Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (operator of the national
electric grid), which manages France’s electricity network, have calculated the effects of the opening
of this market on CO2 levels per kilowatt hour of electric heating, as shown in Table 9.
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Table 9

Comparison of the CO2 emissions of different methods of heating in France
in the context of the European electricity market
CO2 emissions per kWh

Δ compared to electricity

500 to 600 g

—

Natural gas

195 g

-60% to -67%

Domestic heating oil

310 g

-38% to -48%

Method of heating
Electric heating in France supplied
by the European generating fleet

Source: ADEME / RTE, 2007

The table shows that, in the context of the European market, electric heating becomes a catastrophe in
CO2 emission terms – with emissions two-and-a-half to three times as bad as they would have been if
gas boilers rather than convection heaters had been installed in our houses! Installing heat pumps does
admittedly bring an improvement in CO2 levels. But such pumps must achieve an average annual
performance coefficient of a factor of three to achieve performance comparable to gas heating, which
is not the case for the air/air pumps which are at present the most widely sold.
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The French
nuclear dream:
promises for
disillusion

Nuclear energy might be marginal on a world-wide scale, but see how successful it
can be in France, from an economical, industrial or environmental perspective! In
view of such benefits, why not follow the French path?
The idea deserves consideration: what lies behind the repetitive vulgate of an
industry selling its technical and economical success, claiming that it guarantees
French energy independency, protects the climate, controls its waste and preserves
the environment, that it is safe against terrorism, etc.?
What is the reality of the French nuclear experience in terms of industrial policy,
safety, proliferation, waste management or economy? This chapter explores, on
each of these issues, the gap between the talks and the facts.

Global Chance
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The nuclear industry in France – An overview
French scientists contributed to the main stages in the discovery of radioactivity and its properties.
Right after the Second World War, the country embarked on a nuclear development programme –
initially military and then civil. The nuclear industry’s organisation is still heavily based upon the
structures created at this key period, even if their status has developed.
The Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA – Atomic Energy Commission), set up in 1946, was
charged with overseeing the research and development, up to the industrial stage, of all the processes
necessary for the military programme and subsequently for nuclear electricity generation, including
the uranium extraction and fuel manufacture (upstream) stages and the management of spent fuel and
waste (downstream). A branch of the public research body CEA was created to manage all its
industrial activities, mainly through the Compagnie Générale des Matières Nucléaires (Cogema –
General Company for Nuclear Materials), a private company set up in 1976. In 2001 this merged with
Framatome, the nuclear reactor builder, to create the Areva group.
Electricité de France (EDF), a company also established in 1946 by the nationalisation of the
numerous state and private companies that existed at the time, was first and foremost responsible for
overseeing the development of the electricity supply across the country. From the 1960s and even
more from the 1970s, this development relied very heavily upon the construction and operation of
nuclear reactors. Today EDF operates all 59 nuclear reactors in service in France. In 2005–06 EDF
ceased to be a public enterprise entirely controlled by the State and was privatised, although the State
retained a controlling share.
In 1991 the Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs (Andra – National Agency for
Radioactive Waste Management), and in 1998 the Institut National de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN – National Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety, known until
2002 as the Institut National de Protection et de Sûreté Nucléaire, IPSN), were formed from internal
departments of the CEA. The IRSN is a public expert body responsible in particular for supporting the
Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN – Nuclear Safety Authority). The latter, which for a long time
remained an internal department of the Ministry of Industry, has gradually evolved: after initially
coming under the joint responsibility of the Ministry of the Environment and the Ministry of Health
(under the name of Direction de la Sûreté et de l’Information Nucléaire (DSIN – Department of
Nuclear Safety and Information) and then of Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la
Radioprotection (DGSNR – General Department of Nuclear Safety and Radiological Protection)), it
has been an independent authority since 2006.
The first nuclear reactors operated by EDF from the end of the 1950s belonged to the natural
uranium/graphite/gas (UNGG) line, initially developed by the CEA to produce plutonium. These
reactors, as well as several industrial-scale prototypes tested as part of the development of other lines
during the 1960s, have now been shut down and are being dismantled. In 1973 the French authorities
opted for a massive development of the pressurised water reactor line, using low enriched uranium.
The 58 pressurised water reactors now operated by EDF on 19 sites were for the most part put into
service from 1977 until the end of the 1980s. A new reactor in this line, the EPR, is under construction
at Flamanville. France has also developed the rapid neutron reactor (RNR) line with two reactors:
Phénix, still operated by EDF, and Superphénix, which was finally shut down in 1998.
The French nuclear industry has moreover endeavoured to control all stages of the nuclear process.
The CEA developed a uranium mining industry from the 1950s, although the last French mine closed
in 2001. The various stages of uranium conversion are carried out for the most part at the
Pierrelatte/Tricastin site, where in 1976 France also established an enrichment plant, Eurodif. Finally,
the manufacture of enriched uranium oxide fuel (UOX) is carried out in the FBFC factory at Romanssur-Isère.
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Particularly characteristic of France is its establishment of the various stages of a plutonium industry.
Reprocessing began in 1957 in the plant at Marcoule, which essentially fulfilled military demands and
closed in 1977; since 1966 it has also been carried out at La Hague, whose capacity has gradually been
increased in response to French and foreign requirements. In addition, the industry has acquired the
capacity to manufacture mixed uranium/plutonium oxide fuel (MOX), first at Cadarache with the
ATPu, closed in 2003, and then at Marcoule with the Melox plant, which entered service in 1995.
The decision to conduct reprocessing has a significant effect on the options for radioactive waste
management. Solutions exist for the least radioactive waste: low- and medium-level short-term waste
is stockpiled at the Centre de Stockage de la Manche (CSM – Manche Disposal Centre) near La
Hague, opened in 1966 and closed in 2003, and the Centre de Stockage de l’Aube (CSA – Aube
Disposal Centre), opened in 1992. But the search for solutions for all long-term waste continues –
most notably research into geological disposal for the most active waste in the underground laboratory
at Bure. Meanwhile the waste and nuclear material awaiting long-term solution is accumulating in
more or less perpetual temporary storage facilities at the various sites, in particular at La Hague.
Figure 10 Principal sites associated with the nuclear industry in France (2008)

Source: WISE-Paris
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Beyond the ideal image of a highly successful industry
“Thanks to our experience with nuclear energy and our nuclear
technologies, France is a major player in that strategic sector.
[…] France has always taken its responsibilities. These
techniques that it has a recognized and respected mastery of
deserve to become available to the nations.”
Bernard Kouchner, Minister of Foreign Affairs,
Les Echos, 29 April 2008

The success story of the French nuclear programme, as related by the nuclear industry and successive
governments, conveys a strong image of highly skilled engineering and far-sighted industrial policy.
This glittering image is surprisingly far from the reality of 50 years or so of development of nuclear
energy in France, which has been marked by a history of technological dead-ends, failed industrial
challenges and planning mistakes.
But the successive mistakes of the state-controlled industry have never been acknowledged, either by
the state or the industry. At least, not in public terms, or only sketchily. On the contrary, while
problems have been fiercely disputed behind close curtains, and some corrective actions taken, the
public discourse has always remained as much as possible one of denial of any failure. The pursuit of
the nuclear choice, declared once and forever the major pillar of French energy policy, is worth the
price of covering, politically and financially, some dramatic reassessments.

Better pay the expenses than confess faults: the case for reprocessing
The future of French industry, or even of nuclear energy worldwide – as much as it is highly
influenced by the French showcase – was actually mentioned in an official document as the main
reason for maintaining existing reprocessing plans when they had just been critically reassessed, in
1985. Reprocessing had originally been developed for other purposes. In 1958, the first ‘plutonium
factory’ (usine de plutonium), or UP1, was built and operated in Marcoule to produce raw material for
the French nuclear weapons programme. Later, with the second plant, UP2, in La Hague opening in
1966, came the original rationale for civilian reprocessing as the core of a large programme of fast
breeder reactors. Superphénix, a 1,250 MWe sodium-cooled fast breeder reactor (FBR) was ordered in
1976, and the following years reprocessing contracts were signed with EDF and foreign companies
with the intention to fuel that programme. In 1976, CEA chairman, André Giraud, forecasted 540 such
FBR units to be operated worldwide by 2000 – of which 20 would be in France – and 2,766 by 2025,
because of increased tensions on uranium resources. By the end of the 1970s, an advisory report to the
government planned that at least 40 GWe, or 25% of the total French nuclear-installed capacity by
2000 (which it also highly overestimated) would be provided by reactors of the same type as
Superphénix.42
42

Not a single order of FBR the size of Superphénix has been placed or is currently planned in the world.
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A further step was taken with the ordering of new builds in La Hague, including the extension of UP2
into UP2-800 for reprocessing of EDF’s light water reactor (LWR) fuel, and the addition of a new
reprocessing plant, UP3, dedicated to the reprocessing of foreign LWR fuel. Ratified within days after
the election of François Mitterrand, in May 1981, the decisions were seen as a fait accompli by the
industry. Yet by that time, the forecasts on the price of uranium and the related development of fast
breeder reactors had already been proved totally wrong.
The large-scale reprocessing plans had lost their ground. But instead of adapting them, the industry
developed a new justification for them. A technological option that had been previously discarded
provided a way out of this industrial dead-end. The separated plutonium would be used in existing
LWRs in the form of mixed-oxide fuel, or MOX, blending 5% or more of plutonium with depleted
uranium. This shift in justifying unchanged developments planned at La Hague was made as early as
1982. The choice was strongly criticised internally, and a report by a member of CEA to a consultative
body for the French government, the CSSIN (Superior Council for Nuclear Safety and Information)
concluded in 1982 that “interim storage (40 to 100 years, or more) of light water reactor spent fuel
followed by geological disposal (non-reprocessing option) is infinitely less costly than the
reprocessing option”, adding that “recycling plutonium in light water reactors is an economic
aberration.”43
In 1985, an internal assessment conducted by the Ministry of Industry with a working group gathering
industrial players to support the MOX programme showed no clear advantage to this option. Yet it led
to the final decisions launching a ‘reprocessing-recycling” scheme to a commercial scale, namely the
completion of the new reprocessing plants in La Hague, the building of a commercial MOX
fabrication plant in Marcoule (MELOX), and a contract between EDF and La Hague’s operator
Cogema (now Areva) covering the reprocessing of 8,000 tons of spent fuel over the 1990-2000 period.
An internal report by the department of fuel management of EDF, in 1989 – or two years after the first
loading of MOX fuel in one of the utility’s reactors – summarised the process.44 It explained that “in
1982, when it appeared that the development of [fast breeder] reactors was to be postponed for a long
time, EDF had to reassess the situation to know whether recycling plutonium in light water reactors
would present sufficient advantages to legitimate pursuing the reprocessing programme”, which would
only be the case if uranium prices were high, a condition that did not materialise. The higher costs than
planned for reprocessing and MOX fuel fabrication made it even worse. Every part of the assessment
became negative, except for the conclusion: “given the investments already spent, even with the
significant drop of MOX fuel competitiveness compared to natural uranium, the reprocessing option
should be maintained […]. Questioning it has no economic basis, yet it would have a strong impact in
the world, harmful to the whole nuclear industry.” In other words, the increased operational cost of
€ 350 million over ten years, according to the low estimate of EDF at that time (to which one could
add the investment costs of the reprocessing and MOX fuel plants), is a convenient price to pay to
preserve a good image of the industry…

The ‘reactor line war’: France’s late choice for US LWR technology
The French national utility would not lose the case against the fuel chain industry every time. Strategic
discussions had started as early as the 1950s between the two industrial giants created in the first year
after the end of the World War, in 1946: Electricité de France (EDF) and the Commissariat à l’énergie
atomique (Atomic Energy Commission, CEA). The CEA was in charge of developing the use of
nuclear energy in France, which it did in tandem with its other task, of running the weapons
programme. Its industrial branch, later to become the publicly owned, private status company
Cogema, developed technologies covering the whole fuel chain. EDF gathered French generating
capacities and was in charge of developing them and the electric network to power economic
development on the whole territory.

43
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J.L. Fensch, Finalités du Retraitement, Report presented to the Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire, Paris, 1982.
J. Beaufrère et al., Combustible MOX – Aspects techniques, économiques et stratégiques, 24 November 1989.
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EDF began generating nuclear electricity in six reactors operated with natural uranium (UNGG,
moderated with graphite and gas-cooled), started between 1963 and 1972, totalling a capacity of
2,375 MWe.45 The CEA had developed this technology mostly because of the high-grade quality of
the plutonium produced in its low burn-up fuel, and intended to base any further development of
nuclear generation on the same kind of reactors. EDF developed another vision and favoured the
technology promoted by the US company Westinghouse of light water reactors using low-enriched
uranium.
The choice between the two technologies turned into a tug of war between the two branches of the
industry, intensifying throughout the end of the 1960s and the beginning of the 1970s as plans to
launch a large nuclear programme gained political momentum. The issue, known as the “reactor line
war”, is for instance documented in successive reports by the French Consultative Commission for the
Production of Electricity of Nuclear Origin (PEON), adviser to the government on the competitiveness
of proposed nuclear power stations.
A first report in 1964 put UNGG reactors, which were assumed to produce electricity at the same cost
as oil-fired plants (but expected to gain in competitiveness), at the core of a nuclear programme. The
report estimated that LWRs would have lower investment costs but these would be levelled out by
higher fuel costs, therefore “nothing allows [us] to conclude that the kWh costs would be more
economic using US techniques.” The main problem with LWRs was that the French industry would
have to rely on US technology for both the reactors and uranium enrichment.
The government decided in 1967 to pursue the UNGG programme, with an order to be passed for two
units at Fessenheim. The 1968 PEON report took note of that decision, but insisted on the need to wait
for feedback on the first large units, and noted how economical the LWR designs were, although it
pointed out yet again their tie to the US monopoly on uranium enrichment at that time. The report
advised the development of studies to build an enrichment plant for French and European needs.
The 1969 PEON report took note of the decision to postpone UNGG orders and proposed the
launching of a programme of five LWR units of 700 to 900 MWe, through buying licences of foreign
designs. UNGG had become uneconomic in comparison. By the way, an inter-ministerial committee in
January 1969 had decided on the launching of a “diversification programme” through a series of lowenriched uranium reactors. The report also recommended the construction of an enrichment plant,
based on gaseous diffusion technology. Finally, the 1973 and 1974 reports were centred on LWR
technology, in order to be consistent with the government decision to launch a massive programme of
pressurised water reactors (PWRs) by the turn of 1973-4.
The final decision was therefore contrary to the will of the CEA, which had argued as long as it could
against the change to a foreign technology – and almost won the case in favour of pursuing the UNGG
programme. Nevertheless EDF’s preference proved right, put in the perspective of today’s status of
nuclear reactors worldwide, where LWRs clearly dominate the fleet with 88 percent of the total
installed capacity,46 and natural uranium-based designs are largely on the decline and outdated.
Yet one interesting result of the CEA’s blindness to LWR technology is that the French programme
launched in 1974 had to be developed based on the Westinghouse licence, which had been granted to
the French reactor constructor Framatome. It was 1982 before the franchise ended and Framatome was
commercially regarded as the genuine designer of the reactors it built. By that time, 50 of the 58 units
operated by EDF had been constructed or were still under construction... under a US licence.

Uranium enrichment: dead-end choices
This is not the only time the industry branch of the CEA, later Cogema in 1976, and Areva in 2001,
developed technological options that had to be reviewed. Some choices that it made on the front-end
45
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This does not include two reactors operated by CEA in Marcoule, G2 and G3 (43 MWe each), started for plutonium
production and later used also by EDF to produce electricity.
As of the end of 2006, the world installed capacity totalled 368.8 MWe, and included 242.3 MWe of pressurised water
reactors and 83.9 MWe of boiling water reactors (BWR), or 326.2 MWe for the two categories of LWRs together.
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of the fuel chain also proved erroneous. When the decision to base a large nuclear programme on
LWRs emerged, the need to be independent of the then US monopoly on low enrichment of uranium
triggered plans for a French uranium enrichment plant that could also serve the whole European
nuclear industry.
The US had developed uranium enrichment on the basis of a gaseous diffusion technology for isotopic
separation. The French plant, operated by the Eurodif consortium, was designed and built to start
operation in 1979 on the same technology, which CEA had already developed for a first plant
operating for the military programme. An alternative technology, based on ultra centrifugation, had
been developed after the war and was implemented at the same time in other European countries by
the Urenco company, as well as in the then Soviet Union. This technology proved robust and effective,
and much less energy-intensive. (The Eurodif plant consumes up to 15 TWh of electricity per year, a
centrifugation plant of the same size would use around 50 less times less.) It also has lower
construction times and investment costs and is more easily adaptable to enrichment needs. It can also
be used to re-enrich reprocessed uranium if needed, which gaseous diffusion plants could not do
without technological problems.47 It is overall more competitive, and has clearly become the leading
technology on the enrichment market.
The CEA had planned to replace the gaseous diffusion plant by a very advanced technology of
enrichment by laser. The process, called SILVA in France, was also developed under the name AVLIS
in the US (atomic vapor laser isotope separation), where the corresponding R&D programme was
abandoned in 1999. The CEA, on the contrary, further developed it and still claimed in the early 2000s
that the process would be ready to replace the Eurodif plant when needed and would come at a lower
cost than other enrichment technologies. The official plan remained to use either gaseous diffusion or
laser technology for a new plant.
The plan failed. In 2004, Areva launched the process to license and build a new enrichment plant at
Tricastin to gradually replace, as of 2012, the existing Eurodif plant. This plant is to be based not on
renewed gaseous diffusion or on a new laser process, but on the centrifugation technology that, turning
its back on everything it had said up to then, Areva noted as “currently considered by every expert as
the best performing technology for uranium enrichment”, pointing out the huge difference in energy
consumption as a clear advantage.48 The laser process, it also said, “has proved a theoretical capacity
to enrich uranium, but using it on an industrial scale brings unavoidable costs given the current status
of technology and available materials.”
As France never developed a R&D programme on centrifugation, choosing this technology means
Areva has to buy it from its designer, Urenco. Areva bought 5 percent of ETC, the Enrichment
Technology Company, the Urenco subsidiary which owns the design and sells centrifuges. However,
because of the highly sensitive status of this technology regarding proliferation risks, Areva did not get
access to the design. In other words, 30 years of industrial development of French-owned enrichment
technologies came to an end to use Urenco’s black boxes, like anyone else.

A reality systematically short of projected targets
The French nuclear industry has thus a fairly faulty record when it comes to the technologies it
chooses to develop. Another regular pattern has been the failure of new equipment to match planned
performance. New plans for reactors or fuel-chain plants have usually been promoted through
economic justification based on highly optimistic assumptions – sometimes necessary to win the
case – that could not be met in reality.

47
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The choice of gaseous diffusion for Eurodif therefore appears to run counter to the reprocessing plans developed at the
same time in France.
The huge electricity consumption of the gaseous diffusion process has not been a problem as long as EDF, with its excess
nuclear capacity, could provide cheap electricity in exchange for some enriched uranium – a sort of mutual dumping
allowed by the state. It is likely that diverging interests causing this agreement to end have played a role in Areva’s
decision.
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Although the phenomenon surely started from the beginning of the military-civilian programme, it
only became apparent as new projects started to be discussed in public reports as industrial options.
The PEON reports are among the first documents to trace the gaps between paper projects and reality.
The evolution of the investment costs for new reactors, for instance, shows an escalation, with each
report taking feedback into account – and the reason why real costs were actually higher than
projected. Altogether, projected investment costs have gone up 3.3 percent per year over the period,
when the 1968 PEON report projected a decrease of 3 percent per year (Figure 11.)
Figure 11 Investment costs considered in PEON and DIGEC reports, 1964-97

Source: CDP, 2000

It all started with the construction of the first reactor of the 58 LWR series, Fessenheim, which took
two more years than planned. The PEON report noted in 1977, the year of its start-up, that “the norms
currently used in terms of a period of construction, determined before the real start of the nuclear
programme, at a time when the regulatory context and the quality processes were strongly different,
are very tight”… This brought the financial burden of interest payments from 23 percent up to 32
percent of the total investment cost. The same report noted that Fessenheim and Tricastin real
construction costs had actually gone up 7 percent and 13 percent compared to projected costs.
The series also demonstrate the failure of the projected decrease in investment costs as was expected
with the increased scale of the reactors. The 1976 report, for instance, expected a 24 percent decrease
in the investment cost for 1,300 MWe reactors compared to the 900 MWe of the first series. The
average costs used throughout the PEON series, incorporating the return of experience of real costs,
actually went the opposite way, with the cost for 1,300 MWe around 68 percent higher than that for
900 MWe reactors. The increase also applied to the next series of 1,450 MWe, with a further 25
percent.49
The problems did not decrease with experience. Construction of the four last reactors entered in
service, of the 1,450 MWe type, also called N4 series, started between 1984 and 1991 (two units in
Chooz and two units in Civaux). Yet they were connected only between 1996 and 1999, or after an
average of 10.5 years. Moreover, safety problems forced them to an early shut-down and their official
industrial service only started in 2000 (Chooz) and 2002 (Civaux), that is respectively 15.5 and 12.5
years after their construction started!

49

The average costs used in PEON and DIGEC reports are respectively, converted in 1999 FRF then in Euros, 777 €/kWe
for 900 MWe, 1.311 €/kWe for 1,300 MWe, and 1.646 €/kWe for 1,450 MWe.
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Construction times and investment costs are not the only problems experienced with reactors. Another
big difference between projected calculations and real operation comes from the load factor of EDF’s
reactors. Due to the excess capacity created by the planning mistakes of the 1970s and 1980s, the
reactors cannot be used as much as they are technically available. While their full capacity cannot
cope with the high peaks of demand linked to electric heating at some times in winter, it is largely in
excess for long periods of time throughout the year. The average load factor of EDF’s reactors is in the
range of 75 to 80 percent, compared with load factors of 85 percent or even 90 percent reached by
reactors in some countries – in other words, EDF looses 10 percent profitability by comparison.
Nevertheless, EDF has constantly presented projections of a load factor above 80 percent, especially
for new reactors, whose competitiveness is calculated using such optimistic figures.
Another area of failure has been the export of nuclear reactors. The high figures detailing planned
development of nuclear capacity in France were assumed to be part of a similar development
worldwide which did not happen. The projections almost got to a ten-fold order of error, with André
Giraud’s forecast, as CEA chairman in 1976, of 4,000 reactors operating worldwide by 2000 – against
a real figure of 440 units. France’s nuclear technology was to be involved in this international
development – and the industry spoke of a massive potential for exports. When the French programme
of LWR was launched, the manufacturing capacity for the large components of nuclear reactors was
based on the assumption that France would export, on average, one unit for each unit built at home. In
real terms, before the EPR order by Finland in 2005, the French industry eventually exported only nine
units to four countries (Belgium, South Africa, China and South Korea), all based on its oldest
900 MWe design.
The lack of a comprehensive public assessment of projects has allowed the industry to produce overoptimistic justifications of its plans in a very systematic manner. Furthermore, the lack of reassessment
procedures to compare implemented projects with their targets has prevented any learning process.
The industry’s promises, no matter how unrealistic, are still the basis for public discussion of its
projects. Based on controversial hypotheses regarding key factors such as its planned
lifetime (60 years) or its fuel performance well above the current licensed levels, the European
Pressurised Reactor (EPR) project provides the most recent example.
The choice of this ‘evolutionary’ design is constrained by structural factors related to maintaining the
competencies and motivation of the French nuclear industry while managing the time gap between the
past programme of reactors and their potential renewal.
In the end of 2003, a French government’s White Book on energy policy outlined four options, with
no given preference order, to manage the replacement of nuclear reactors. These included the
anticipation of the need for a first EPR; the potential to extend current reactors’ lifetime while waiting
for the next ‘generation’ of reactors; the acceleration of development of this new generation; and
finally the possibility of waiting until when new reactors would really be needed and buying the best
technology on the international market. In particular, there was concern over the EPR’s large
capacity – not fit for the smaller electricity grids of new countries – and its evolutionary design, less
innovative yet more complex than some of its current competitors. Also, new reactors could emerge in
the next 15 years that would definitely make the EPR outdated.
The first option has been chosen two years later without any comparative assessment being presented.
Therefore, instead of the visionary cliché promoted by the French industry and government,
constraints inherited from past mistakes have been decisive in the choice to anticipate the building of a
first-of-its kind French EPR, rather than there being any analysis of the potentially negative impact of
that structuring decision.
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From planning to structural mishap
Some key decisions about the evolution of the French nuclear programme were based on dramatically
faulty forecasting. The main example is the development of a large fleet of light water
reactors (LWRs) decided in 1973-4. Based on unrealistic previsions of electricity demand, these
decisions have had the strongest and most long-lasting impact on the national nuclear and energy
policies.
The PEON reports series documents the projection of electricity consumption, showing how the
forecast for any given year evolved from one report to the next (Table 10). In fact, France’s official
experts, like those in most western countries at the same time, based any planning on a forecast of very
high increase, roughly based on a doubling of the electricity consumption every ten years. In 1964,
they forecast 103 TWh in 1965, thus 205 in 1975 and 410 in 1985. What happened instead was a
significant slowing in the rate of electricity demand compared to economic growth. The projection for
1985 was not less than 33 percent higher than the eventual real consumption, at 303 TWh. The
decisive report for the launching of the “Messmer programmes” (from the name of the then prime
minister), published in 1973, forecast 750 TWh of electric demand in 2000, an overestimate by 75
percent of the real demand, set around 430 TWh.
The divergence between this “rule” and the real evolution of demand was plain as early as the end of
the 1970s. Yet the last reports of the PEON series still projected the building of a huge nuclear
capacity, to reach 158 GWe by 2000 (of which around 40 GWe of FBR reactors of the Superphénix
type…). And a corresponding rhythm of construction was maintained all through the first half of the
1980s, only coming almost to a halt by 1985, when 54 reactors of the 58 LWRs now in
operation (totalling 63.8 GWe) had already been built or at least ordered.
In fact, while some countries gave up parts of their programmes and cancelled some projected
reactors,50 EDF did not abandon a single order. As a result, France is marked by a structural
overcapacity of nuclear power that is still in effect, impacting on nuclear economics and preventing
demand-side management and development of renewables in the electricity sector.
Table 10
Year of
prevision

Electricity consumption forecasted in PEON reports, 1964-79
Electric consumption in France – forecast (TWh)
1960

1965

1970

1975

1980

1985

72

103

150

205

290

410

1968

210

300

400

1970

200

285

400

1973

195

280

1964

1990

2000

400

1974

355-420

1976

365

750

1978

350-450

1979

400-450

530-700

349

430

Real

72

102

140

181

249

303

Source: CDP, 2000
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For instance, no less than 138 reactor units were cancelled in various stages of planning and construction in the US,
compared with 103 reactors in operation.
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The loss of competencies
“The whole point in anticipating the building of a ‘first-of-a-kind’
is to bring the industrial system back with the capacity
and competence.”
Head of Nuclear Engineering Dept, EDF, about the EPR
in Flamanville, in a public meeting of the national debate
on the project, Paris, 29 November 2005

The national public debate that preceded the licensing of the French EPR project in Flamanville shed
light on the main reason for building it at a period when, as opponents pointed out, no additional
nuclear production was needed. EDF made it very clear through public meetings that, although the
company forecast no problem in selling the new reactor’s electricity, production of energy was not the
main rationale behind the project. On one occasion, a high representative of EDF’s engineering
department even acknowledged that the EPR project might turn into a negative financial balance in the
short and mid-term, but claimed it was still a decisive step in EDF’s industrial strategy for the
longer term.
The main reason why EDF is building the EPR is the desperate need to maintain industrial,
organisational and engineering competences that widely erode. The company intends to pursue its
singular strategy and remain the only nuclear operator with the ability to build its own reactors. The
international window provided by the building of an EPR in France is also said to be vital for Areva,
which warned during the public debate that “in the absence of new orders, the French nuclear
engineering community would lack the critical size, the necessary means and mobilisation to maintain
its technological superiority”…
The competency issue is mostly one of human resources. The pyramid of ages of the French nuclear
workforce is strongly influenced by the history of the nuclear programme, with large numbers hired in
the fast growth phase and then a standby phase. This results in a generational gap between the skilled
scientists, engineers and technicians that developed the French nuclear fleet into its current status, and
the new workforce that will have to build and operate reactors to replace the existing ones. (And which
will also, to make things more complicated, have to manage their inheritance in terms of waste
disposal and decommissioning…) On the one hand, about 40 percent of EDF’s current staff in reactors
will retire by 2015; on the other, there is a lack of graduates with the relevant qualifications following
years of reduction in the number of students interested in nuclear studies.
Encouraging large numbers of new engineers and technicians to embrace a career in the nuclear
industry would not solve the problem, as they would need to be trained and learn from operational
experience. Already, operational problems arising from the shortage of competence renewal, which
EDF’s Inspector General for Nuclear Safety pointed out in his annual report for 2007 as “the first
management concern”, are apparent at all management levels and all sites in the whole nuclear
sector (and not only in EDF).
Finally, the issue extends to organisational and industrial considerations, such as the capacity to cast
the largest pieces of the reactor vessel of an EPR. The only plant, owned by Japan Steel Works, that
could forge ingots of the needed size (450 tonnes) up to now will provide components for the Finnish
and French EPRs. Only in July 2008 Areva announced that it would proceed with the investment
needed to upgrade its Chalon forgery to produce components for future EPR orders.
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The problems of EPR projects
“It is difficult to build a nuclear power plant.”
François Fillon, French Prime Minister, 30 May 2008

The problems experienced on both the EPR construction sites of Olkiluoto in Finland (OL3) and
Flamanville in France show how difficult the building of a nuclear power plant can be, given the level
of specification to meet and the skills required. In both cases problems have started at early and
supposedly less complex stages of construction such as the pouring of concrete and the welding of
steel. Yet the companies involved – Areva as supplier, Bouygues as subcontractor for construction
works, EDF – are considered among the best in the field. Nuclear reactor construction proves hard to
manage even for the cream of the French nuclear and construction industry.
The construction of the first EPR started in October 2005 in Finland, and problems began very soon.
Two and a half years later, the project is at least two years behind schedule. The Finnish nuclear safety
authority STUK made clear, highly critical statements about the supplier’s responsibility for the delay.
In a report published in July 2006, STUK considered that “the time and resources needed for the detail
design of the OL3 unit were clearly underestimated when the overall schedule was agreed upon”, and
that “major problems involved project management”, pointing to the insufficient guidance of
subcontractors with no prior experience in nuclear power construction. STUK also comments that “the
incompetence in the constructor role becomes obvious in the preparations for concreting of the
base slabs.”
In early 2007, STUK had listed 1,500 safety and quality problems with the project, including critical
ones, and considered it possible that all the problems had not been detected. Most pieces of the
pressure vessel, the pressuriser and steam generators had been badly manufactured. The future
operator, TVO, has also complained, its project manager recalling in February 2008 that at the time,
Areva had submitted only half the plans for the EPR.
The work building the second EPR started two years later in Flamanville. There again, problems were
evident from the beginning. On 3 December 2007, on the very first day of concrete pouring on the site,
an inspection carried by the French nuclear safety authority, ASN, concluded that the quality control
procedures for the base slab concrete were “unsatisfactory”. Some basic specifications had not been
respected and the right procedures had not been followed for concrete mixing, pouring, and test
sample filing. Another inspection, ten days later, showed erroneous assumptions and violations of
regulations as regards the potential interaction of the building works with the two operating units,
suggesting a deeper lack of basic safety culture.
Further inspections carried on during the first half of 2008 found a series of anomalies that led ASN to
point to “a lack of rigor in the construction of the building site, difficulties in the management of
external subcontractors and organisational deficiencies.” Finally, on 23 May 2008 ASN took the very
unusual decision to stop the concreting of all safety relevant parts of the plant. A long series of
inspection reports listed very serious errors affecting the quality of concrete – too porous in some
parts; the quality of repair of subsequent cracks; the incorrect following of specifications in welding
etc. On 17 June 2008, ASN authorised a conditional restart of the concrete work, based on a
commitment by EDF to upgrade quality control and organisation.
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An evolution laden with risks
“Even a minor accident could be a disaster, because it could
question the acceptability of nuclear energy in France, and
perhaps in the world.”
Bruno Lescœur, Executive Vice President, EDF, biennial
general meeting of the World Association of Nuclear
Operators (WANO), Berlin, 13-14 October 2003

The nuclear accidents at Three Mile Island (1979) and Chernobyl (1986) have demonstrated the
potential for catastrophic events at nuclear power plants. While they had a significant impact in
preventing the development of nuclear programmes in a large number of countries, they did not affect
the French nuclear industry much. The pioneers of the French nuclear programme had so confidently
promised that a major accident could never happen in France that it developed a sense of immunity
which partly remains. French nuclear facilities are painted as some of the safest in the world, and the
industry carefully sustains the idea that “a Chernobyl-like accident is not possible in France.”
What could actually happen is not easy to predict. It is important, first, to note that the technology,
organisation and systems of control used in the French nuclear facilities are not really different, taking
into account some national specifics, from those in place at least in other western countries. Like
anywhere in the world, nuclear accidents are not “impossible” in France, say safety experts, but might
rather be “improbable”. This fundamental difference opens a whole field of discussion over the
likeliness of events, from how they could be assessed to what level of risk is acceptable.

From impossible accidents to acceptable risks and consequences
There has been no catastrophe in the world leading to a large radioactive release with consequences
like massive evacuations and land contamination since Chernobyl. There has been no major accident,
in the sense of an accidental event in a nuclear facility with immediate, large and serious consequences
for workers or populations and the environment, in France. Does that mean that safety has improved
worldwide and that it is even better in France?
While any accident proves a safety failure, the contrary is not true. A lack of accidents only indicates
that, though potential failures in the safety of nuclear facilities could exist, allowing a tree of events to
develop into a major accident, they have not yet occurred in real life. The demonstration of safety
relies on a double objective: reaching “acceptable risks” and “tolerable consequences”. This is
increasingly based on probabilistic safety analysis (PSA), which consists of calculating possible trees
of events and their consequences in a given range of probability. This approach provides the
reassuring appearance of a very comprehensive and systematic assessment, but is bound to the
inherent uncertainty of models as compared to real life.
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In short, it is not possible to take into account every single event or combination of events within a
certain range of probability (e.g. one chance out of one million per year) so as to exclude any other
situation. It seems overconfident to consider a priori the full scope of factors, such as design errors,
construction and manufacturing problems, material defects, internal and external events, deficiencies
of documentation and voluntary or involuntary violations of rules and procedures. This is particularly
true when thinking over the plants’ lifetime of tens of years, which brings changes in the internal
organisation and external conditions that might not be foreseen, and is also affecting the behaviour of
components through ageing in a way that can’t be fully predicted.
Moreover, the calculation of consequences relies on assumptions about the response of some
components to certain situations that can only be theoretical until the event really happens. This is
especially an issue for safety components reserved for the most severe events, such as the melting core
management system proposed for the EPR (‘corium catcher’).
It is therefore important to learn as much as possible from existing events. The numerous incidents
that occur in nuclear plants throughout the years without triggering a major accident tend to promote a
complacent feeling in the industry that the lessons learnt from Three Mile Island and Chernobyl have
improved the level of safety up to really acceptable levels. One can note, however, that the Three Mile
Island warning did not prevent the Chernobyl catastrophe from happening. Also, the improvements
that actually took place after Chernobyl could not change the design of existing plants, but only
involved back-fitting and upgrading of some equipment and the strengthening of procedures
and training.

New safety standards and old reactor designs
This is particularly true for the French nuclear power plants, which were decided, designed and
constructed in a very standardised way over a very short period of time (see Table 11.) The 42 first
units of the LWR programme (36 reactors of 900 MWe and eight reactors of 1,300 MWe), or threequarters of the currently operating reactors, have been ordered in one decade (between 1970 and 1980)
and put in service over the same time (between 1977 and 1987). It took only three more years to order
and seven more years to build 12 units of the 1,300 MWe type. Finally, only the realisation of the last
four units of 1,450 MWe was stretched out, with orders placed between 1984 and 1993 and start-ups
in 2001.
The core of the French reactors programme was thus planned more than 25 years ago, too early for
any feedback from the reference accidents of 1979 and 1986 to be deeply integrated in plant design.
The Three Mile Island accident, because it happened in a nuclear reactor of the same technology that
France used to develop its own power plants, was taken very seriously in France. A group of experts
appointed by the Ministry of Industry proposed some reinforcements in the operators’ theoretical and
practical training, some equipment was reinforced and the rules and procedures were strengthened.
The accident is recalled as a shock to the French nuclear industry. As stated by one of the most
prominent safety experts of the time, Pierre Tanguy, “weaknesses of the earlier safety approach were
revealed” and it “blew the idea” of most people in the nuclear community that a major accident was
nearly impossible.51
However, it was too late to change the basic design of reactors, as 46 of them were already in
operation or at least under construction when the French safety experts drew lessons from Three Mile
Island in 1981. Accordingly, the major change introduced instead was the reexamination of emergency
planning through the Plans d’urgence internes (PUI) and the Plans particuliers d’intervention (PPI) to
include the event of a core meltdown with radioactive release outside of the plant. Similarly, the
accident triggered the development of new methods to assess the risk in accidental situations, taking
better account of multiple defects and human errors.

51

P. Tanguy, Director of IPSN, “L’impact de Three Mile Island”, in Les réalités de la sécurité nucléaire après Three Mile
Island, Proceeding of an information meeting, Paris 9-10 June 1981, SFEN, 1981.
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Table 11

The French programme of Light Water Reactors (LWR)
Number
of units

Type
REP 900 / CP0

6

REP 900 / CP1

18

REP 900 / CP2

10

REP 1,300 / P4

8

REP 1,300 / P’4

12

REP 1,450 / N4

4

EPR (1,600)

1

Power plants
(nb units)
Bugey (4)
Fessenheim (2)
Blayais (4)
Dampierre (4)
Gravelines (6)
Tricastin (4)
Chinon (4)
Cruas (4)
Saint-Laurent (2)
Flamanville (2)
Paluel (4)
Saint-Alban (2)
Belleville (2)
Cattenom (4)
Golfech (2)
Nogent (2)
Penly (2)
Chooz (2)
Civaux (2)
Flamanville (1)

Order

Grid connexion

Industrial
start-up

1970 – 1974

April 1977
to July 1979

Dec 1977
to Jan 1980

1974 – 1980

March 1980
to Aug 1985

Sept 1980
to Oct 1985

1975 – 1980

Jan. 1981
to Nov 1987

Aug 1983
to April 1988

1975 – 1980

June 1984
to July 1986

Dec 1985
to March 1987

1980 – 1983

Nov 1986
to June 1993

April 1987
to March 1994

Aug 1996
to Dec 1999
—

Jan 2001
to Dec 2001
—

1984 – 1993
2007

Source: based on CEA, Elecnuc

Having worked heavily on learning the lessons from Three Mile Island, the worldwide nuclear
industry responded very defensively to the Chernobyl disaster, by pointing out that it was a “Soviet
accident” waiting to happen due to specific defects in technology and organisation, and outrageously
downplaying the human and environmental consequences. The French authorities were the most
defensive, up to the point of denying any impact from the large radioactive cloud that flew over
Europe on French territory (thus refusing to take any measures regarding the consumption of food or
water, etc.), an attitude remembered in the collective consciousness as the false statement that “the
cloud had not passed the French border.”
Yet the accident weighted the evolution of safety requirements to be imposed on new reactors, at
French as well as international level. As soon as the early 1990s, only two orders of the last series of
French reactors – the N4 type of 1,450 MWe – had been completed when official safety experts
already saw them as outdated. A director of IPSN (now IRSN) noted that “the conception of the N4
units […] dates back to the first half of the 1980s […]. Today, it appears to all concerned players that a
significant improvement in the safety of future units is needed, as compared to those currently in
operation.”52 As recalled in parliamentary hearings in the early 2000s, the French nuclear safety
authority (now ASN) stated as early as 1995 that it would not be acceptable any more to build N4
reactors, as the reference safety requirements had evolved, in the sense of higher exigencies, since
their conception in the early 1980s.53 The need for a higher standard of safety was the reason for
developing a new design, leading to the EPR project developed with Germany.

52
53

D. Quéniart, Director for safety of IPSN, “La sûreté dans les années 1990”, Revue Générale Nucléaire, n°5, SeptOct 1991.
Ch. Bataille, C. Birraux, La durée de vie des centrales nucléaires et les nouveaux types de réacteurs, May 2003, OPECST,
from the hearing of B. Dupraz, Director of the Energy division, EDF, on19 December 2002.
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Distorsion in the public account of safety events
Yet the same reactors that would not be constructed now because they are seen as insufficiently safe
are said to operate with an acceptable level of safety. This view is largely based on the statistics of
events that are considered relevant for safety by operators and the authorities. The operators of 200
nuclear facilities in France declare a very large number of events every year, with EDF alone declaring
between 10,000 to 12,000 of them,54 of which 700 to 800 are considered “incidents” or “significant
events” (see Figure 12.) These are regularly analysed by IRSN and then discussed in internal meetings
with EDF and ASN to prepare their classification and draw lessons for the prevention of
operational risks.
Figure 12 Significant incidents in French nuclear power reactors, 1986-2006

Source: Residual Risk, 2007, based on IRSN

The database of these events and their analysis is not publicly available. According to a report citing
the director of the nuclear safety department of IRSN,55 approximately 200 events are considered
“outstanding” every year (244 in 2006), and 100 are retained in the framework of national feedback.
On average, around 20 events each year are seen as precursors, in the sense that they put into jeopardy
several lines of defense and could have led under other circumstances to a serious accident. Finally,
between two and three events usually undergo a detailed in-depth analysis by IRSN.
Unfortunately, there is no indication given about the existing link between this statistical analysis and
the classification of events using the International Nuclear Events Scale (INES) regularly published by
the ASN (see Figure 13.) The number of events recorded on the INES scale in France through the
years shows very important variations which found no technical explanation. It is difficult to find
trends in these statistics. According to an analysis presented in the ASN annual report for 2005, a
remarkable one is that the more recent plants (by technology and by operational age) encounter more
incidents than the older ones, with an average of 10 incidents per 900 MWe per year, increasing
to 12 per 1,300 MWe per year and 13 per 1,450 MWe per year.

54
55

Although a large majority of them are related to safety, it must be noted that these include safety, radiation protection and
environmental protection events (respectively 73.7%, 22.2% and 4.1% for the year 2005).
M. Schneider (Dir.), Residual Risk – An Account of Events in Nuclear Power Plants Since the Chernobyl Accident in 1986,
May 2007.
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A cumulative 10,786 significant events have been declared in French nuclear power plants between
1986 and 2006, of which 1,615 were rated INES Level 1 and 59 Level 2. Only one event was rated
Level 3. The ASN reported 764 events declared by EDF for 2007, of which 56 were rated at Level 1,
and none at higher level. In addition, between 50 and 200 events are reported each year for fuel chain
facilities, other nuclear facilities and transports.
The problem with the INES scale is that it tends to distort the reporting and classification of events as
compared to their real importance in terms of safety. While the number of reported events almost
doubled between 1998 and 2005, the number of events rated 1 or more on the INES scale went down
from 136 in 2000 to 51 in 2005… In other words, there is a trend of a steady increase in the number of
events (from 7.1 per reactor per year in 2000 to 10.8 in 2007), but the number of those which seem
important using INES criteria is decreasing.
Figure 13 INES rated incidents in French nuclear power reactors, 1986-2006

Source: Residual Risk, 2007, based on IRSN

The International Atomic Energy Agency (IAEA)’s INES defines events as “deviations” (Level 0),
“anomalies” (Level 1), “incidents” (Level 2) “serious incidents” or “near accidents” (Level 3) and
“accidents” (Levels 4 to 7). The criteria used to rate safety events on the INES scale are complex but
mostly based on the potential for immediate radiological consequences to workers, the public or the
environment rather than the measurement of how close the given situation came to very serious
damage or the weaknesses in the safety system that could be pointed even by minor events.
As a consequence, some events that were close to developing into serious accidents but did not thanks
to one hazardous factor – or some events that might be taken as early warnings or as precursors of
serious incidents – are given a low level on the scale compared to other events with minor implications
in terms of flaws in the lines of defence but immediate consequences. Accordingly, a negative sideeffect of the INES rating might be that operators tend to feel relief when an incident closes without
immediate consequences rather than concern about the fact that a ‘near-miss’ situation could have
developed.
The Forsmark incident, which happened in Sweden in July 2006, illustrated the potential significance
of such a ‘near-miss’ scenario, although there were no direct radiological consequences. After a short
circuit in an outdoor switching station of the grid near the nuclear power plant had caused the
emergency shutdown of the reactor, a complex set of events led to subsequent failures. The incident
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clearly revealed a weakness in the plant’s design and, according to some experts, the reactor was just a
few minutes away from a Chernobyl-scale scenario.
Only one “accident” in the sense of the INES scale was ever registered in France. On 13 March 1980,
on the gas-cooled unit of Saint-Laurent-A2, a local defect of the cooling system due to the fatigue of
some components inside the reactor vessel led to the total fusion of two fuel elements and the partial
fusion of two others. Even incidents rated at Level 3 are very rare. One is the fire in radioactive
waste (bituminised sludge from reprocessing) at La Hague storage facilities in 1981.
Another serious incident took place in Bugey on 14 April 1984 that would probably be rated Level 3
today, but was not at the time. A defect in the design of electric cables linked to the control-command
system led to their failure, causing a complete blackout of unit 4 of the plant. The safe shutdown of the
plant absolutely required the use of alternate electricity sources provided by two diesel engines, of
which the first one could not be started when needed – leaving the second backup engine as the last
and only safety line before a fusion of the core. On 16 August 1989, another incident was rated at
Level 3 in Gravelines-1, when it was found that the reactor had been operated for about one year with
inappropriate screws, causing a severe degradation of the protection system against overpressure of the
primary circuit.

Worrying lessons from a whole range of incidents
The authors of the Residual Risk report obtained in 2007 from IRSN a commented selection of the
most significant incidents for safety on French nuclear reactors between 1986 and 2006 which shows
how much this criteria might differ from the INES scale: eight of the 18 incidents selected by IRSN
were only rated Level 1 on the INES scale, and one was not even rated.
The selection shows how various factors can affect the safety of French nuclear facilities, as the 18
incidents cover the whole range of root causes: from design errors and defective components to
inappropriate procedures and human errors.
Some incidents illustrate the potential weakness of the probabilistic approach, as in the case of the
Blayais-2 incident of 1999. The unexpected strength of the storm that struck France on 27 December
1999 was such that it led to a combination of two critical conditions: a centennial flooding of the plant
and the loss of the external electric grid. This led to an emergency shutdown while some key safety
equipments (injection pumps, containment spray systems…) were unable to work, and any human
intervention was perilous because of storm conditions. Each of the events had been separately
considered to fall within the range of probabilities to take into account, but not their simultaneous
realisation. Also, the incident led to a reassessment of flood protection provision at all sites, which
concluded there was a need for higher maximum flood design levels and better protection at the
Belleville, Bugey and Chooz nuclear power plant sites.
This highlights the difficulty of predicting at the time of conception of a reactor the whole range of
probability of internal and external events that could happen throughout its entire life. The probability
of severe climatic events, in particular, must be reassessed, taking into account the local impact of
ongoing climate change. An improvement in methods of assessing seismic hazard has also led to some
reassessment of the major seismic events to be considered at some sites, which in turn has triggered a
reassessment of how key equipment withstands stress. This applies to EDF reactors that undergo a
large programme of back-fitting, and also to other facilities, particularly the oldest ones, built under
very lax anti-seismic requirements. The MOX fuel fabrication plant of ATPu, in Cadarache – on the
seismic fault of Durance – was eventually closed in 2003 following years of pressure by ASN because
of its insufficient anti-seismic design.
These selected incidents also illustrate how the high level of standardisation of EDF reactors can lead
to generic failures, some of the events affecting all 58 reactors in operation. The most serious was
probably the problem of sump clogging, a phenomenon that could strongly affect the recirculation of
primary cooling water needed in the case of a large loss of coolant accident. The problem, already
known on foreign reactors with similar designs as early as the beginning of the 1990s, was
acknowledged to affect all 34 units of the 900 MWe series as of December 2003.
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Generic faults were still found on EDF reactors in 2007. On 26 February 2007, the ASN issued a note
concerning all 58 reactors, after it was found that error margins had not been taken into account during
periodic tests of key safety devices – while with the margin of error some tests might have been
counted as having failed. This incident received a Level 1 INES rating.
Also in 2007, a very serious problem appeared with an extensive plugging of tube sheet penetrations,
affecting a large number of reactors. The phenomenon could affect up to 80 percent of the tubes of
concerned reactors and is estimated to increase by five percent per year. The problem will have serious
economic consequences as it reduces the power output of the generator, and it raises safety concerns
because it increases the sensitivity of the tubes to vibratory fatigue and can lead to tube cracking, as
already happened at the Cruas power plant. In addition, in February 2008, following a problem of tube
leak in Fessenheim-2, the ASN requested EDF to proceed before September 2008 with the plugging of
all steam generator tubes in all reactors affected by a generic fabrication defect of anti-vibratory
supports – the number of reactors and tubes has not been made public.
Although the French nuclear facilities enjoy a good record of a very low number of accidents or
serious incidents as rated on the INES scale, an analysis of the increasing number of events seen as
significant for safety, some of them close to really severe situations, points to an increasing risk of
catastrophe. The time is long gone when French official safety experts could pretend that the risk of a
major accident was so low that it could be ignored. The rising number of issues with key equipment in
the 58 reactors, and the increase in potential events needing to be considered sheds a worrying light on
the real level of safety in the French nuclear industry.
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1986-2006: twenty years of significant incidents in France
Although not much publicised because of their low rate on the INES scale – based on immediate
radiological risk rather than intrinsic safety criteria – many significant events occur in nuclear reactors
and fuel-chain facilities that show serious flaws of design, quality, procedures and systems, with the
potential to trigger a dramatic event. France is no exception to that rule. The 2007 Residual Risk
report, by an international team of independent experts, obtained from IRSN a selection of some of the
most significant of those near-miss and precursor incidents in France for the period 1986-2006. Below
is the summary by the report authors of these 18 selected events, presented in chronological order:
■ 12

January 1987, Chinon-B3 (not rated on INES scale). The particularly cold conditions during the
winter 1986-87 led to the freezing of several materials and systems significant for the safety of the
unit, in particular at the level of feed water intake from the Loire river.
■ 16

August 1989, Gravelines-1 (INES Level 3). The mounting of an inappropriate type of screws
onto pressure relief valves on the primary circuit would have rendered the overpressure protection
system inefficient. The valves would have opened and closed significantly later than under design
basis conditions. The operators did not agree to the Level 3 rating and initiated, in vain, a procedure to
get it downgraded to Level 2.
■ 30

October 1990, Cruas-4 (INES Level 1). The explosion of a 6.6 kV commutator caused a fire
that entailed the loss of one of the two electrical safety circuits. The destruction of the commutator was
caused by the degradation of elastic washers due to the exposure to heat. Subsequently, the second line
was found to be affected in the same way.
■ 23

September 1991, Bugey-3 (INES Level 2). A leak was identified during the decennial primary
circuit pressure test on the support of the control rod drive mechanisms that was going through the
reactor vessel head.
■ 29

January 1994, Bugey-5 (INES Level 2). The reactor was shut down and the primary coolant
level was decreased to working level in order to carry out some maintenance operations. The water
flow level at the primary pumps and the motor intensity fluctuated for eight hours without any
operator intervention. The technical specifications explicitly require close supervision of these
parameters under these operational conditions because fluctuation can indicate the degradation of the
primary pumps leading to their potential loss and thus the risk of core degradation. The safety
authorities identified “significant malfunctioning”: the manual was erroneous, the operators had not
received any specific training for this “particularly delicate” operation, the situation has been
considered falsely as “normal and safe”, the visit of the safety engineer in the control room did not
lead to any corrective action.66 The event had originally been given an INES 1 rating.
■ 12

May 1998, Civaux-1 (INES Level 2). While the unit was shut down, a 25 cm diameter pipe
cracked open due to thermal fatigue and a large leak (30 m3 per hour) occurred in the primary cooling
circuit. It took 10 hours to isolate the leak. An 18 cm long crack was on a weld was identified. The
unit, which is one of the four most modern French reactors (N4, 1500 MW), had been operating only
for six months.
■ 10

June 1999, Tricastin, then identified on all 58 EDF units (INES Level 1). Polyamide cages,
non-qualified for accidental situations, instead of metal cages have been built onto ball bearings of
coolant safety injection pumps. First identified at the Tricastin site, the problem turned out to be
spread over all of EDF’s nuclear power plants.
■ 11

March 1999, Tricastin-1 (INES Level 1). Following a series of organizational and human
errors, a technician has penetrated into a protected, highly radioactive area of the reactor (red zone)
and has received a dose of about 340 mSv (17 times the current legal limit for worker exposure).
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■ 27

December 1999, Blayais-2 (INES Level 2). The unusual storms at the end of 1999 led to the
flooding of the Blayais nuclear power plant site. Certain key safety equipments of the plant were
flooded, for example the safety injection pumps and the containment spray system of units 1 and 2.
The electrical system was also affected. For the first time, the national level of the internal emergency
plan (PUI) was triggered.
■2

April 2001, Dampierre-4 (INES Level 2). Following human and organizational errors, the correct
core loading scheme has not been implemented. The situation could have led to a criticality risk.
■ 21

January 2002, Flamanville-2 (INES Level 2). The installation of inappropriate condensers due
to an inappropriate procedure led to the simultaneous loss of several control-command boards and
systems while the unit was operating as well as to the destruction of two safety significant pumps
during the shut down sequence.
■ 24

December 2003, all 900 MW reactors (INES Level 2). The misconception of the reactor sump
filters induced the potential risk of debris blocking the cooling function in case of the need for
recirculation under post-accident conditions. The problem has been subsequently identified not only in
all of the French 900 MW reactors but also in many other plants around the world.
■ 24

January 2004, Fessenheim-1 (INES Level 1). Following the erroneous operation of an auxiliary
circuit valve, ion exchange resins68 have been introduced into the primary cooling circuit. Their
presence could have threatened the integrity of the primary pump joints as well as the proper
functioning of the control rods. Both elements are essential to control and shut down the reactor.
■ 22

March 2004, all 58 EDF reactors (INES Level 2). An insulation default at an electrical
switchboard, experienced on unit 2 of the Penly nuclear power plant, was triggered by a steam leak
close to electrical equipment that was to be qualified to resist accidental conditions. The nonconformity of the cabling has been subsequently identified on all of the French nuclear power plants
and led to large-scale verification and remediation operations.
■ 16

May 2005, Cattenom-2 (INES Level 1). The sub-standard of the secondary coolant pump power
supply cabling led to a fire in the electricity funnel. As a consequence one of the two safety circuits
had to be disconnected. The operator EDF triggered its local (Level 1) internal emergency plan (PUI)
The technical emergency center (CTC) has been activated for a few hours. The nuclear safety
authorities issued a nine-line press release. Details of the event have never been published.
■7

April 2005, Gravelines-3 (INES Level 1). During the year 2006 the operator has noticed the
presence of provisional pieces of equipment on both of the reactor protection control command lines.
These pieces were applied during the previous reactor outage and had been left there by mistake.
Under accidental conditions certain automatic sequences would not have taken place in a normal way.
■ 30

September 2005, Nogent-1 (INES Level 1). A certain number of material failures added to a
human error during the restart of the reactor led to the hot water and steam penetrating the four rooms
containing the control command boards of the reactor protection system. Under normal conditions
these rooms are independent from each other and should never be put in danger simultaneously. In the
case of an accident, this incident could have made it difficult for the operator to bring back the reactor
into safe state. EDF has activated its internal emergency plan and the nuclear safety authority ASN
activated its national emergency organisation for a few hours. ASN issued a 10-line press release.
■ 21

December 2005, Chinon-B, four units (INES Level 1). An ill-conceived surveillance of the
tertiary cooling water intake canal led to its significant silting up. The collapse of the sand hill could
have led to the heat sink loss of all four reactors.
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The EPR, supposed improvements versus new vulnerabilities
“The design of EPR ensures the high level of safety
that is required worldwide for the future nuclear power plants.”
Areva, EPR, un choix stratégique, brochure,February 2004

Lessons from Three Mile Island and Chernobyl came too late to bring in-depth modification of the
design of the 58 reactors currently operated by EDF. Although they consider them as safe as was
required at the time of their conception, the operator as well as the authority have recognised for more
than ten years that these reactors would fail to meet current safety standards applied to new reactors.
From the mid-1990s, the French nuclear industry developed, together with the German and then alone,
the EPR design as a response. This reactor builds upon the designs of the latest French and German
concepts, respectively N4 and Konvoi, and seeks to reinforce their safety by adding supplementary
and redundant features instead of deeply reviewing the designs. This approach has been qualified as
“evolutionary”, as opposed to more “revolutionary” reactor concepts developed in other countries –
and the EPR might be the less innovative amongst new “evolutionary” designs like the US reactor AP1000, which has developed more passive safety features.
The reinforcements of the EPR design, as compared to its predecessor N4, mostly consist of an
increased thickness of containment, a multiplication and improvement of the backup system, or the
adding of water in the primary circuit, as well as improvements in the operational procedures and
automation of control and command. All of these tend to reduce the probability of a scenario leading
to a core fusion. The overall goal is to reduce such probability by a factor of ten, from a “guaranteed”
level of one chance out of one million per reactor per year for existing plants to one chance out of
ten million. Nevertheless, as if to acknowledge that even this reduction of the probability remains
hazardous, the main innovation of the EPR is a “core catcher” designed to receive and let cool down
the melted corium in case of a major accident, with the aim of preventing any large radioactive release
outside the plant in such a scenario.
The EPR design is therefore based on the same principle that accidental events can be fully projected
in probabilistic trees, an assumption even more problematic given the planned lifetime of 60 years for
new-built EPRs.56 Also, the complexity of the safety systems involved makes their assessment subject
to high uncertainty, as they cannot be fully tested except in the unfortunate case of a real accident. 57
Some key elements of the EPR safety case, like the efficiency of the core catcher, the prevention of
hydrogen explosions in case of a core fusion, or the behaviour of the automated system of controlcommand, remain prone to controversy. Also, the level of performance intended for the reactor raises
some new safety issues. In particular, the behaviour of fuel elements that would reach the very high
burn-ups targeted could not be fully guaranteed with existing technologies.
Finally, it should be noted that the safety of a reactor is also that of the whole fuel-chain that it needs,
the overall level of safety being that of the weakest part of the system. The EPR brings no
improvement as it will rely on the same front-end and back-end technologies as existing reactors. On
the contrary, the higher fuel performances that it aims for will induce new safety and radiation
protection problems at all stages of fuel management.
Altogether, the ten-fold reduction in probability of a major accident in the reactor appears neither
sufficiently assessed given the uncertainty regarding key features, nor sufficiently comprehensive in
view of the limits of the probabilistic approach on one hand, and the need to consider the safety of the
full system on the other hand. As compared to the potential field of innovative safety systems, one can
doubt that the EPR design fits the evolution of safety requirements in a century – the time scale that
would separate the shutdown of an EPR started-up in 2020 from the 1980s conception of the N4
reactor which it is based upon.
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The probabilistic approach also fails to cover the scope of malevolent acts that could reasonably, after 9/11, lead to
thermal and/or mechanical loads superior to those arising from accidental situations.
For instance, the resistance of the containment to the high pressure of an accident could be tested, but not coupled with the
high temperature that would go with such pressure.
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Is France prepared for a major accident?
France has chosen nuclear weapons and nuclear electricity generation, and has maintained that choice.
As a result, France’s territory contains over 35 nuclear sites58 and is criss-crossed all year long by
numerous consignments of radioactive material being transported by rail or road.
Safety and security systems invariably have limitations. So one question remains, which we could put
like this: “What if there was an accident?” Though the authorities have long considered this question
at best preposterous, at worst seditious, nonetheless we believe that it is worthy of attention. Indeed,
one is entitled to believe that a country that opts for nuclear has a duty to adopt appropriate emergency
and public security measures. Since the chance of a major accident occurring is not zero, one must be
prepared for it. So, what do the authorities have to say on the subject?
The official plan is explained on the website of the Autorité de Sûreté Nucléaire (the French Nuclear
Safety Authority) – www.asn.fr. Unfortunately, this does not appear very up-to-date, as the
institutional changes which gave rise to the ASN in 2006 are not taken into account. The key measures
and above all the ‘doctrine’ for the management of a crisis have barely evolved at all.
According to the plan, if a major event occurs, the operator is to alert the prefect of the département
concerned and the ASN. The ASN will evaluate the situation and “advise” the prefect, who will take
the decisions. He or she is the keystone of the plan.
The population, once alerted by a special siren, is supposed to follow these rules: take shelter (there is
no longer any mention of containment), listen to the radio, do not use the telephone too much, leave
the children at school and await instructions. The prefect, meanwhile, activates the Plan Particulier
d’Intervention (PPI, specific intervention plan) for the nuclear site concerned. Of course, this PPI is
supposed to have been prepared in advance and updated at least every five years. Simulations are
sometimes carried out in order to test the arrangements.
From theory to practice…
The management of a nuclear crisis thus relies essentially on advance preparation, flagging up of the
actions to be undertaken by the various actors, and prior information. However, the doctrine has many
intrinsic weaknesses; in particular it is a long way from reality.
The 10km rule. PPIs are drawn up on the basis of a zone within a 10km radius of the nuclear
installation. The ASN explains that this limit was set on the basis of a range of accident scenarios, and
that beyond the 10km limit the authorities would be able to organise a second line of response when
needed. However, the few accident scenarios published by independent experts call this rule into
question. Weather conditions are a major factor in the speed of dispersal of radioactivity. The least that
should be done is probably to take account of the geographical locality and observed weather patterns.
Preparing the inhabitants. People living within the aforementioned 10km limit should normally all
have received a leaflet telling them what to do in case of an alert: shelter indoors, do not flee, do not
go to pick up one’s children, listen to the radio in order to hear instructions. Depending on the
département, leaflets are distributed more or less regularly and new arrivals are thus not necessarily
informed. In the case of tourists, visitors etc, it is up to their hosts to convey the information – which
does not generally take place. The PPI is a public document, theoretically available at the prefecture to
citizens who want it. Those who have tried to obtain a copy can bear witness to the difficulties
encountered.
Warning sirens. Each nuclear site is equipped with sirens to warn of accidents. The inhabitants are
supposed to recognise the signal and act accordingly. However, during simulations organised by the
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Counting only the principal sites. In particular, France has 58 pressurised water reactors on 19 sites, several nuclear
research centres comprising numerous industrial and research installations, plants such as La Hague, and waste storage
centres. The total count runs to over 200 installations.
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authorities, it is regularly noted that the sirens are not audible far enough away and do not really cause
any reaction.
The Flamanville PPI
The 1998 Flamanville PPI (which was the one available to the public in 2007 – it should normally be
revised every five years) offers a good illustration of the difference between doctrine and operational
reality. A PPI describes the area, the number of inhabitants, the factories, schools etc, and lists the
available means for potential evacuations, the roads to be used or to be blocked, the assistance that can
be mobilised, the reception centres and so on.
Quite apart from the generally outdated nature of this PPI, however, the bizarre approximations that it
contains are astonishing. For example, the tourist coach companies are duly listed along with the
number of vehicles they possess – all assumed to be available. But at any normal time, of course, the
coaches are not in the garage awaiting the alert with a driver alongside. Moreover, a few discussions
with the employees concerned make it clear that they do not consider themselves to be
‘requisitionable’ and that their first instinct would be to go to fetch their families.
Again, people seriously contaminated as a result of an accident are supposed to be transported to
Cherbourg hospital, which has a specialist unit – with only a few beds. For a département which
includes a nuclear power station and the plant at La Hague, this is clearly inadequate. Moreover, the
PPI does not mention which personnel will be sent on site like the ‘liquidators’ at Chernobyl. Would it
be the fire service? The army?

What about iodine tablets?
Everybody has heard of the need to take iodine tablets in the event of a nuclear accident where
radioactivity has been dispersed. The taking of stable iodine, to saturate the thyroid gland and prevent it
from fixing the highly volatile radioactive iodine (iodine 131) released during an accident, is one of the
measures used to protect populations. But this policy has some limitations:
• Firstly, only residents of the 10km zone around sites are supposed to keep iodine at home.
• Stocks of iodine tablets are obtainable from pharmacies but will only be distributed on the order of
the authorities. It is easy to imagine the resultant panic and the queues at dispensaries. We can only
hope that an accident will not be so ill-mannered as to happen in August.
• People will probably have difficulty taking the pills at the right time, and in the correct dosage,
although these are important parameters and an overdose can be harmful.
• Finally, and above all, iodine merely protects the thyroid from iodine 131 – and if there is an accident
many other radioactive elements will be released into the environment.

Post-accident management
After a major accident, and the implementation of the first emergency measures, comes the postaccident period, with the need for radiation protection and public health measures, bans on food or
water consumption, evacuations, decontamination and so on. On this topic, the special dossier in the
ASN journal Contrôle, published July 2008 (issue 180), makes interesting reading.
The editorial by the Director-General of the ASN is crystal clear: “In order to carry out the mission
entrusted to it on the instructions of the Prime Minister in June 2005, the ASN has established the
steering committee (CODIRPA) to manage the post-accident phase of a nuclear or radiological
accident. […] This committee has the mission of developing a national doctrine on this subject – a
doctrine which is still lacking not only in France, but also in most countries with nuclear energy.”
One could go on adding examples and illustrations showing that in France today too little account is
taken of the possibility of a major accident to enable serious preparation. It is of course a complex and
costly undertaking to be permanently ready for a situation considered to be very unlikely. But the
discussion about our country’s level of preparation must take place, because ‘improbable’ is not
synonymous with ‘impossible’.
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Growing safety concerns in the fuel chain
The incidents at Tricastin and Romans-sur-Isère in July 2008, involving uranium spilling into the
environment at nuclear facilities related to uranium conversion and enrichment and fuel fabrication,
showed that nuclear safety is not only about nuclear power plants.
The risk of major accident in case of core fusion is specific to nuclear reactors. This scenario is seen as
the most extreme, in terms of potential damage, that could happen on nuclear facilities. As such, it
focuses most of the attention paid to safety in terms of R&D programmes, regulations, safety studies,
etc. In France, after nuclear facilities had been operating for more than ten years, the plan to develop
nuclear reactors to produce electricity led to the first regulations specific to nuclear activities, a 1963
decree that defined the status of “nuclear basic installation” (installation nucléaire de base, INB) and
introduced a framework centred on the control of the risk of criticality.59 The basic safety
requirements, defined by orders called “fundamental safety rules” (règles fondamentales de sûreté,
RFS) dealing with various issues, were introduced much later for other nuclear facilities than nuclear
reactors. The RFS relating to the approach for considering the risk of plane crashing, for instance, was
introduced in 1980 for reactors, and only in 1992 for other facilities. The same delay applied to other
issues such as seismic risk. The MOX fuel fabrication unit ATPu, which was eventually shut down in
Cadarache due to unsufficient seismic design, is only one of many facilities that were built up to the
mid-1980s without sufficient regulation on that point.
In addition, the high level of variety of nuclear facilities other than power plants, as opposed to the
standardisation of EDF reactors, makes it even more complicated to develop a thorough assessment
and control of all relevant risks in all facilities.
When WISE-Paris published, in the aftermath of 9/11, estimates on the risk of radioactive releases “up
to 67 times the equivalent of Chernobyl”60 at La Hague reprocessing plants in the case of a plane
crashing on one spent fuel storage pond, it seemed like this was a brand new issue. One of the
immediate answers from Areva was that this was absurd, as “there is no risk of chain reaction in such
a facility, unlike in reactors”… The assessment was based on US safety authority NRC’s calculations
that 50 to 100% of fuel rods could catch fire from their own thermal output if the pool was emptied, as
could happen in the case of a plane crash or other events (explosion, seism, etc.). Commissioned by
the Ministry of Industry to analyse the issue, the IRSN concluded that “only” 10% of the fuel
inventory might burn, which still meant a release six times larger than the Chernobyl accident! The
inventory of radioactive materials at La Hague, where all spent fuel from EDF reactors, and high and
intermediated level waste arising from their reprocessing is stored, is such that the potential for
radioactive release in case of an accident might exceed that of a single reactor in the worst case.
Any facility involving the storage of radioactive materials presents a risk which is a combination of
the potential danger linked to the radioactive inventory and the vulnerability of the plant to scenarios
leading to the release of some fraction of this inventory – taking into account that containment systems
are generally not as large in those facilities as they are for reactors. The same applies to the transport
of nuclear materials and waste.
The historical development of the French nuclear industry around various sites, and the extension of
the services it provides to every step from front-end to back-end of the fuel chain, creates a whole
range of hazards that have long been dealt with as secondary while the prime focus was on reactors.
Moreover, the decision to develop industrial reprocessing and plutonium re-use leads to a qualitative
and quantitative increase of risks, as it implies more manipulation, transport and storage of more
dangerous materials.
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This decree remained for more than 40 years the main regulatory framework for nuclear activities, until it was eventually
included in a comprehensive nuclear law untitled “law on nuclear transparency and security” passed in June 2006.
This “equivalence” was based on the content of Caesium-137 to be released, as this radionuclide represents around 75
percent of the long-term collective dose from the Chernobyl accident.
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Pressure on performance and safety
“The drop of the availability factor is an alarm signal for safety
and is a wake-up call: are we paying sufficient attention
to staff competence as well as to maintenance quality
and material ageing?”
Pierre Wiroth, Inspector General for Nuclear Safety and
Radiation Protection, EDF, January 2008

The economic performance of nuclear facilities relies on such factors as their level of availability or
the cost of maintenance. The need for profitability might therefore reduce the safety of the plants, for
instance by delaying refurbishment or shortening technical controls. This particularly applies to
French nuclear power plants, which already see their economics limited due to their huge
overcapacity – and are subject to generic problems due to their high level of standardisation. For
instance, in an internal note of 2001, EDF’s financial department directorate estimated the loss of
profitability at €76 million per percent point of productivity.61
EDF reactors have always shown a relative load factor. This combines the availability factor (the time
when the plant is ready to produce) and the use factor (the actual production when available). EDF
reactors have historically experienced a low use factor because of their excess capacity at large periods
of insufficient demand. This, for instance, led to a worldwide unique pattern of reactor management
where some units were shut down at weekends, particularly in summer. The constraints induced on the
fuel assemblies were one of the potential causes of the unexpected failure of a highly unusual number
of fuel rods at Cattenom in 1999-2000, which remains largely unexplained.62
Weekend shutdowns have supposedly ceased. However, over 40 units are still operated on load
following mode, which could have unforeseen consequences on the fatigue of some components of the
plants. Meanwhile, some problems have appeared that affect the technical availability of EDF reactors.
Although it remains low, with 77.3 percent cumulated over the reactors’ lifetime, the availability has
been in constant progress during the last few years, with an increase from 80.4 percent in 2000 to 83.6
percent now, bridging some of the gap with the 90 percent availability or so that the reactor fleet
achieves in some countries. But it dropped to 80.2 percent in 2007, clearly on technical grounds.
The main cause is a generic problem of plugging of the tube sheet penetrations of steam generators,
that reduces the power output through cuts in the heat-exchange capacity, and could lead to tube
cracking in huge numbers. EDF estimates that it will take until 2010 to solve this problem, which
needs chemical cleaning. Only five to six units can be industrially treated each year, and 15 of the
900 MWe and 1,300 MWe have already been identified as affected, while some still wait for
inspection. This would cost, according to EDF, another 2 percent of availability at least in 2008 and
2009. Yet another problem could further weight availability, as ASN ruled in February 2008 that an
“anti-vibratory support default” has to be corrected in all affected reactors, the number of which has
not been made public.
These are only the latest examples in a long series of generic problems that have affected the operation
of EDF reactors. The negative side of standardisation is that it multiplies problems in large parts of the
reactor fleet – and has associated high costs. An example of this link between safety and economy is
the series of reinforcements of seismic withstanding after the ASN reassessed in 2003 the level of
seismic hazard that had to be taken into account. This involved heavy refurbishments being required at
specific points on some reactors, including anchoring points and metallic structures. EDF’s reluctance
led to the commissioning of a working group between the operator, ASN and IRSN to discuss in detail
the exact level of reinforcements on each reactor involved.
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The figure must be higher now, following the increase of electricity prices in recent years.
The problem had affected a total of 92 fuel rods in 28 different fuel assemblies (out of 193 assemblies with 264 rods each).
This compares to an usual figure of a few rods failures at most in all French reactors in one year.
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Another issue where economic pressure and safety can diverge is the search for fuel performance. The
goal there is to improve the quantity of energy delivered by each fuel assembly, to allow a reduction in
the number and intervals of outages for reloading of the core. EDF reactors were designed for nominal
fuel burn-ups of 33 GW.d/t (gigawatt day per ton) which could be reached after a few years, then
regularly improved up to 55 GW.d/t currently for uranium oxide fuel (UOX) – although not as quickly
as EDF had wanted to. The operator plans to reach even higher burn-ups, both in currently operated
reactors and in the future EPR reactor, for which the economic case is based on the hypothesis of a
70 GW.d/t burn-up.
The problem, on the safety side, is to keep control of the behaviour of fuel rods with increased burnup. The concern with plutonium-uranium fuel (MOX) has for many years prevented ASN authorising
a burn-up increase for that specific fuel from 42 to 47 GW.d/t. Fuel rod failures, among other
problems, might be the start-up for some accidents. The zircalloy currently used for cladding is not
resistant enough to reach the high burn-ups aimed for UOX fuel. The industry developed a new alloy,
named M5. The first ever cycle of a full reactor reload cladded with the new M5, in 2002 in Nogent-2,
had to be stopped because of primary fluid contamination following a record 39 rod failures on
23 assemblies. Although it remains unclear whether M5 cladding was a root or secondary cause, ASN
suspended any extension of its use until full investigations.
Finally, cost-cutting impacts in many ways on operational safety. One recurring concern is the evergrowing use of external, underqualified and untrained workers for various maintenance tasks on
nuclear power plants. The management of stocks recently arose as a new concern. EDF’s inspector
general for nuclear safety and radiation protection insisted in its report on the year 2007 on the
problems raised by the massive reduction of costly replacement pieces.63 He explained that it had
become hard for sites to get those pieces when needed, reporting astounding cases where pieces had
been unmounted to be replaced and were eventually put back in place due to the lack of spare parts.
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Rapport de l’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection 2007, EDF, January 2008.
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An industry incapable of adapting to the post-9/11 world
“Security measures offer no real guarantee against
the kind of kamikaze actors.”
French Ministry of Defence internal memo,
cited by Libération, 12 September 2001

For the nuclear industry, security, or protection against malicious acts, is a preoccupation that runs
parallel to safety, or protection against accidents. In both cases, the objective is to prevent nuclear
installations from being exposed to the situations foreseen, and to limit by design the possible
consequences to these installations if these situations occur in spite of everything. While the logic of
prevention is necessarily different with respect to chance events and deliberate actions, the two areas
overlap at the level of installation design.
Unlike accident scenarios, malicious acts are by definition intended to produce the desired level of
damage. A key issue in the field of security is therefore to identify threats judged to be “credible”, by
evaluating (in particular through intelligence) the interest of groups or individuals in targeting a
nuclear installation and the means that they could employ.

The impractical challenge of evolving threats
Here the nuclear industry runs up against a fundamental difficulty inherent in the fact that threats
evolve over time, whereas the degree of protection that installations have is essentially fixed for their
whole lifespan when they are designed. If threats develop which exceed the load level built into the
design, protection must henceforth rely on prevention alone.
In France, the authorities have chosen not to make any information available on “design basis threats”,
in other words the types and levels of credible threat of a malicious act against which nuclear
installations should be protected. These details are covered by the secrecy rules protecting national
security – “defence secrecy”. As a result, we do not know whether these threats have been reevaluated, and if so in what way, since the attacks of 11 September 2001 in the USA.
Nonetheless, it is incontestable that this date marked a major turning point. Previously, it appears that
the threats taken into account were limited by a principle extending nuclear deterrence to any action
against nuclear installations carried out with clearly identified foreign support. In the context of the
time, only small-scale attacks had to be allowed for in the design under these conditions.
Since then, the design basis of installations has been essentially, if not totally, determined by external
attacks or internal situations of accidental origin, liable to cause mechanical or thermal stresses greater
than those caused by limited malicious acts.
During the 1980s and 1990s, France witnessed several attacks on its electrical industry. Most aimed to
destroy pylons of high-tension transmission lines. The most notable, however, hit the Superphénix
reactor on 19 January 1982. Activists opposed to the breeder reactor project attempted to destroy the
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reactor, then under construction, by attacking it with heavy weaponry. They failed to hit their precise
target, but out of five rockets fired, four hit the reactor – three hitting the containment building and one
a lifting system. The damage was estimated at around 100,000 francs at 1982 prices (€15,000). The
perpetrators, who had obtained the necessary equipment from actual terrorist groups, were never found
until one of them confessed of his own accord 22 years later.64
Weapons of the type used, while rare and hard to obtain at that time, have become commoner and
more accessible in the last twenty years, as is shown by their being used increasingly often in heavily
armed attacks on armoured money convoys. Thirty years after the first French reactors entered service,
the threats that need to be taken into account today bear no resemblance to those of that time.
After the World Trade Center attacks, any scenario involving twenty or so people prepared to sacrifice
their lives has to be considered as plausible. Obviously this includes the use of hijacked airliners to hit
installations – which, whether reactors or fuel manufacturing or processing plants, have not been
designed to withstand such an impact.
This fact clearly shows the limitations of the essentially probability-based approach to the design basis
of installations. Faced with the risk of malicious acts, a different approach is required. Security thus
depends upon an evaluation of the potential dangers. This, as the IPSN (now IRSN) explained after 11
September 2001, involves an estimation of risk based on the identification of the system’s sensitivity
(ie the potential for a release of radioactivity) combined with its vulnerability (how difficult it is to
cause such a release).65

Blackout on evaluation and mitigation
No public evaluation exists of the potential consequences of an airliner crashing into one of EDF’s 58
reactors. Following an independent assesment published by WISE-Paris in the context of the debate
aroused by 9/11 on the potential consequences of such a crash on the fuel ponds at La Hague, an
official evaluation by IRSN concluded that if such a scenario occurred it could bring about the release
of up to 10% of the radioactive inventory of the fuel in one pond. The release of around 1.5% of the
caesium contained in one pond would correspond to the caesium released by the Chernobyl accident.66
However, this scenario is not the only one to be taken into account – intruders must also be
considered. According to what little information is available on this subject, exercises carried out by
the French special security forces have highlighted the poor extent to which nuclear installations are
protected against an attack. At another level, Greenpeace anti-nuclear activists have on several
occasions been able to carry out protests actually inside power stations, evading security for several
hours and reaching sensitive areas of the installations.
At the same time, insider collusion may enhance the effectiveness of malicious acts. Several incidents
have shown how vulnerable nuclear installations are in this respect. One incident at the Bugey power
station in 2003, which went totally unnoticed by the public, illustrates this vulnerability. On 12 June
2003, during a strike at the site, the mere closing of a hatch triggered a sequence of security system
activations, culminating in the automatic shutdown of unit 2 as a result of the activation of the turboalternator group protection systems. It is easy to see the potential danger of such an action if the
perpetrator had intended to cause more serious harm.
Moreover, nuclear installations are not the only elements to be taken into consideration. The very
numerous transports of radioactive material – and especially nuclear material (uranium and plutonium)
– resulting from the industry’s activities can be seen as so many hard-to-protect “mobile installations”.
There is a risk both of an attack aiming directly to disperse the material being carried by a transport,
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The rocket launcher, an RPG-7, and the rockets were obtained from the German RAF (Red Army Faction) group via the
Belgian CCC (Communist Combatant Cells) group, according to one of the perpetrators, Chaim Nissim, in a book
published in 2004.
IPSN, La protection des installations nucléaires contre la malveillance [The protection of nuclear installations against
malicious acts], note of 30 October 2001.
In other words around 26kg, which according to international estimates was responsible for three-quarters of the overall
long-term collective dose caused by the accident.
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and of an attempt to hijack these materials in order to use them subsequently for a “dirty bomb” or, if
nuclear material is involved, to make a nuclear weapon. This risk of misappropriation also exists for
all installations that have a significant stock of radioactive material.
Faced with these different risks, how well is the French nuclear industry protected? Planned with
reference to threats which are now superseded, the industry appears badly adapted in terms of the
design of its installations as much as in its general organisation. As we have seen, the reactors and
plants have not been designed to resist the sorts of attack that can now be envisaged. Nor has their
location: for example, the centralisation of all reprocessing activities at La Hague gives rise to long
transport journeys from the reactors. Even more so, the distance between La Hague, which separates
plutonium, and the MOX fuel manufacturing plant at Marcoule which uses it, bears witness to the
priority given to economy (in terms of minimising the volumes transported)67 over security.
Would it have been possible to predict better the way in which threats have evolved? This question is a
very difficult one to answer. On the other hand, one might ask how capable the nuclear industry is of
adapting. While some parameters are fixed – such as the design basis and the general design of the
installations, other factors may be developed in such a way as to reduce the system’s vulnerability or
sensitivity to the risks of attack.
External security measures have undoubtedly been strengthened – both in the short term, such as the
temporary deployment of radar and anti-aircraft missiles to protect the installations at La Hague or in
the Rhône valley, or more permanently. On the other hand, the authorities have given no indication of
any possible adaptations at the level of the industry.
On the contrary, nothing seems to have changed, even in the most at-risk areas. So, in spite of the
anxieties aroused by nuclear transports crossing the country, these transports continue, apparently
under the same conditions. The industry’s chosen path of reprocessing, of separating plutonium and
reusing it in twenty or so of EDF’s reactors, which increases the number of transports even while
exacerbating their intrinsic danger, has not been revised at all in terms of the security factor. These
choices, moreover, result in the long-term accumulation of very large amounts of radioactive material
in temporary, low-security storage, by comparison for example with underground stores such as could
be implemented in the space of a few years. One again, this issue does not appear to trouble the
industry.
In reality, it is by choice that protection relies above all upon external arrangements, so as to dismiss
any calling into question of the industrial system’s design and direction. Detecting preparation for
actions by surveillance of the national territory, and preventing those actions from being carried out
through the intervention of security forces, are therefore key.

Secrecy, a substitute for security?
One consequence of this doctrine is the enforcement of a maximum level of secrecy. Of course, as the
ASN explained as early as the end of 2001, counter-terrorist protection measures “like the studies
conducted into the resistance of nuclear installations to a terrorist act, cannot, by their very nature, be
publicly communicated”.68 Details of them must not be disseminated. But the doctrine implemented by
the nuclear industry and the French authorities implies any security flaw in the design of the industrial
system should be accepted, so long as that flaw can be kept secret!
Having become the first line of defence, secrecy must be protected at all costs – or at least the
appearance of secrecy. By this logic, no explanation is possible; nor even any serious expression of
doubt. No internal analysis is disseminated outside the circle of those privy to the secret, and any
criticism from outside is immediately denounced as playing into the hands of potential terrorists.
Soon after 11 September 2001, several members of Global Chance involved in a working group on
France’s energy security inside the Commissariat Général au Plan (French planning commission)
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Marcoule is near the enrichment plants that produce the depleted uranium which makes up over 90% of the MOX fuel, as
against 10% of plutonium.
DGSNR, Annual Report 2001.
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proposed that it should include a consideration of the relative resistance of different energy systems to
malicious acts (particularly in terms of their degree of centralisation and of the networks on which
they depend). The representatives of Cogema (now Areva) and EDF in particular refused point blank
to discuss the resistance of different installations to different kinds of attack, bringing the group’s
work to an end.
This logic can tip over into absurdity when it attempts to keep secret elements that are under the eyes
of the public, such as the timetables and itineraries of nuclear material transports, which regularly take
the biggest public roads in an easily identifiable form. Again, the lack of any guarantee as to the
resistance of present-day reactors to a crashing airliner can hardly be considered a secret.

Deadlock on updating security standards
The same policy now extends to the new EPR reactor project. In 2005-06 the dedicated commission
organising a national public debate (Commission Particulière du Débat Public, CPDP) on the
Flamanville project censured a paragraph of the contribution by the Sortir du Nucléaire network which
cited a note from EDF in support of its doubts as to the reactor’s ability to withstand an airliner crash.
The problem was the Network’s proposal to circulate this note – seen as a “compromise” of defence
secrecy, even though the note, classified as “confidential” by EDF, had already been leaked into the
public domain.
The dossier submitted to the national public debate thus included contradictory statements, discussion
of which was forbidden by defence secrecy. In the context of a democracy, however, it seems vital to
assess the EPR in these terms and so to determine what progress it represents in comparison with
present-day reactors. The crisis which this incident instigated notably led, in the context of the public
debate, to the creation of a working group on freedom of information in the nuclear field.69 This group
acknowledged that, while defence secrecy is an indispensable element of nuclear security, its exact
role in the protective arrangements, and thus its limits, remain subjects for debate.
The progress of the debate on the EPR reactor exemplifies the doctrine which gives more importance
to secrecy about the EPR’s degree of resistance to new terrorist threats not anticipated by its design
basis, than to consideration of how to address these threats better at the design stage of a new reactor.
Security still ranks low down the list of both short- and long-term priorities, as the industry’s preferred
vision of the reactors of the future shows.
This vision is in line with international work on the ‘fourth generation’, a catch-all term which
encompasses all reactor concepts, whether new or resurrected, that make a break with the models
which currently dominate the industry worldwide.70 This work is carried on in particular in the context
of the Generation IV International Forum, which brought together the “world’s top nuclear experts” to
define the objectives to be reached and select the most suitable concepts to achieve them.
The objectives, set in April 2001, prioritise safety and above all the management of uranium and
waste. Moreover, five of the six design concepts chosen in 2002 rely on a ‘closed cycle’, not only of
plutonium but also of the minor actinides. This choice of designs which require more complex
management involving the separation of the most dangerous materials reflects the lack of concern
about the terrorist threat.
France’s participation in the Forum gives priority to the liquid sodium-cooled fast breeder reactor
family. The nuclear industry’s objective in this context is to have a prototype put into service in 2020
that would dispel the sense of failure produced by the 1998 closure of the Superphénix breeder reactor,
which belonged to this family. This choice, synonymous with a potential worsening of the nuclear
system’s vulnerability and sensitivity to terrorist threats, shows the French nuclear industry’s profound
inability to carry out the increasingly urgent updating of its security doctrine.
69
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Commission Particulière du Débat Public on the project of a first EPR at Flamanville, Rapport de restitution du groupe de
travail dit “Accès à l’information”, February 2006.
Known as ‘second-generation’ reactors, while the reactors developed from these designs, such as the EPR, are referred to
as ‘third-generation’.
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Nuclear reactors as ‘pre-deployed weapons’
“There is no regulatory system in the world that can guarantee
that a power station will not be damaged by a crash
involving a large aircraft.”
Jérôme Goellner, Assistant Director, DSIN (now ASN),
quoted in Les Échos, 13 September 2001

To some experts, nuclear reactors appear to be ‘pre-deployed nuclear weapons’. The idea suggests that
a successful attack on a nuclear reactor would cause devastation comparable to that unleashed by an
actual atomic bomb. In reality, the same instantaneous force as produced by a nuclear explosion would
not be liberated, but the impact of the massive contamination that the destruction of a nuclear reactor
could cause would be just as great.
Can this vision, chilling as it is, be regarded as realistic? The question was barely asked before 11
September 2001. But the attacks carried out in the United States that day clearly changed everything.
The question of nuclear reactors’ degree of resistance to airliner crashes, which people were simply
not considering only a few days before, became a major preoccupation over the following period. The
debate which developed at that time in France, rapidly stifled by the convenient pretext of “defence
secrecy”, brought no reassurance.
In fact, the traditional response to the question of a threat to French reactors – as far as that risk was
actually taken into account – lay in the military doctrine of nuclear deterrence, since it was thought
that an attack on this scale could only be organised at a military or paramilitary level, with the direct
support of a foreign government. The country in question would be laying itself open to the same
response – a nuclear strike – as if it had actually aimed an atomic weapon at France. But as soon as it
was possible to imagine such an attack being carried out by a group not associated with a foreign
government, as 9/11 showed, this doctrine fell apart.
An important consequence of this doctrine had been that any large-scale attack was ruled out of
consideration when drawing up the design basis for nuclear installations. This was essentially based on
the constraints that could result from accidental external impacts, assessed in terms of probability –
since the only malicious acts judged plausible at the time would not have an effect greater than that of
the earthquakes or chemical explosions that were taken into account. By this reasoning, only an
accidental light aircraft crash seemed probable enough (over one change in a million per reactor per
year) to insist that a reactor be designed to withstand it. The impact of such an aircraft bears no
resemblance to an airliner crash, particularly when one takes account not only of the collision but of
the burning of its fuel.71
The ‘plausibility’ of terrorist attacks on nuclear installations using airliners loaded with aviation fuel is
unfortunately no longer in doubt, any more than the fact that such an attack could have catastrophic
consequences if it succeeded in hitting one of the 58 reactors operating in France (or anywhere else in
the world). What is more, reactors are not the only nuclear installations at risk (to say nothing of the
fact that other industrial installations could also be targeted). For example, nuclear fuel cycle plants
and the various storage and stockpile sites for radioactive material sometimes have a larger
radiological inventory than reactors, without enjoying a level of protection equivalent to that provided
by a reactor containment building. This is particularly true in the case of the irradiated fuel storage
ponds at La Hague, as the debate of autumn 2001 revealed.
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The thermal energy that would potentially be released by the burning of between 20,000 and 200,000 litres of aviation fuel
(two-thirds of the maximum fuel payload of the Airbus A320 and A380 respectively) is much greater than the 2,300 to
19,000 megajoules of kinetic energy that these aircraft would have (on the basis of their maximum weight and speed).
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Today’s official response – apart from preventing any public analysis of the situation from developing,
by invoking official secrecy – consists of reassuring the public that such an attack would be stopped
before it reached its target, thanks to intelligence systems and alert and reaction plans: fighter aircraft
would be mobilised to intercept any threatening airliner and shoot it down if necessary, after
confirming the threat and going up the chain of command according to an established protocol. All the
same, in the case of La Hague, radar-guided surface-to-air missiles were deployed close to the site for
a time.
The vulnerability of existing installations and the impossibility of adapting them to a threat that
postdates their design create a very difficult situation for the authorities. Any discussion beyond
platitudes is impossible. The questions that one might want to ask as to the effectiveness of these
preventative measures against an attack like 9/11, or about the possible resistance of installations to
other conceivable types of massive attack and about the prevention of these, receive no reply beyond
the need for secrecy.
The question is – or should be – framed differently in the case of new installations. One might
therefore have thought that new requirements for protection against malicious acts would have been
set out, or at least discussed, before new projects were built. Nothing could be further from the truth.
The EPR reactor whose construction has been authorised at Flamanville was designed in the 1990s to
the standards current at the time. In terms of air crashes, it has merely benefited from Franco-German
cooperation to incorporate into the design basis resistance to a military aircraft crash (which was
considered more likely in Germany in light of the accident statistics for aircraft from American
airbases).
The lessons of 9/11 have not led the authorities to review the design basis requirements. They have
been content to ask the operator to carry out studies on resistance to an air crash outside the design
basis process, without making this a regulatory obligation. The final results of these studies are not
publicly available. EDF states about the EPR that “in consequence of several additional precautions
decided after 2001, it is capable of resisting airliner crashes.”72 The constructor of the EPR, Areva, and
the authorities do not contradict this. Nevertheless a leaked provisional document, published by
numerous sources even though covered by defence confidentiality, seems to suggest that “crashes”
does not mean “all crashes”, or in other words that in some cases the EPR might not be able to
withstand the kinetic shock. Moreover, no information exists regarding evaluation of the combined
effect of impact and heat, and still less on the consideration of other design basis threats, even the list
of which is secret. Conceived at the end of the 20th century, the EPR does not seem ready to face the
dangers of a new century inaugurated by the collapse of the Twin Towers.
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EDF, Débat public 2005/2006, Projet Flamanville 3 – Construction d’une centrale électronucléaire “tête de série EPR”
sur le site de Flamanville – Le dossier, document submitted to the public debate, July 2005.
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Transports, a weak link in the nuclear chain
Hundreds, if not thousands of packages of radioactive material criss-cross French territory every day,
mostly intended for medical or industrial purposes not involving nuclear power. These numerous
journeys do of course pose some security problems, particularly in terms of the risk of
misappropriation, since some of them contain sources that could be used in a ‘dirty bomb’ (combining
a conventional explosive device with a radioactive source in order to spread contamination).
But the main security issue with transportation concerns the more significant transfers of radioactive
material generated by the nuclear industry, and in particular the transportation of nuclear materials
used in fuel (which are the same as those used in nuclear weapons, although usually of a different
grade and form). On average, there are over four transports of such materials on France every day.
Each of these carries enough material to qualify, if it were stationary, as an installation nucléaire de
base (INB – regulated nuclear installation, the French term for a nuclear facility significant enough to
require a certain level of regulation). Any vehicle park, railway station or service station where one of
these transports stops also effectively becomes an INB, albeit without having any of the protection
required by this specific regulatory status. This is the root of the problem: beyond its walls, the nuclear
industry needs to put in place protective measures suited to a mobility which by its very nature
weakens the traditional mechanisms. For example, the containment barriers are necessarily less thick
and the restrictions on public access less controllable than in the case of a fixed site.
Some of these transports are vital to the functioning of the nuclear industry. However, France has
made industrial choices which hugely increase the risks, by developing reprocessing and plutonium
reuse activity, not only for its domestic purposes but also for foreign clients.
This increase in risk is in the first instance quantitative. The very principle of separating and reusing
plutonium implies additional transports between the places where the various stages in this cycle are
carried out. The increase is all the greater in that, for other reasons, these locations are spread all
around the country – in particular the spent fuel reprocessing and new plutonium-based fuel
manufacturing plants, located respectively at La Hague in the North-West and Marcoule73 in the
South-East, and so necessitating a journey right across the country.
The increase can be measured by calculated the total number of kilometres covered by packages of
nuclear material containing plutonium, or even the kilometres covered by the tonnages of plutonium
involved in the different transport stages (expressed respectively as ‘package kilometres’ and ‘tonne
plutonium kilometres’ – see Figure 14). By this method it can be estimated that, in a typical year of
flows generated by the industry, over 250,000km are covered on French territory by transport
packages containing plutonium. In addition to uranium transports further up the fuel cycle, the choices
associated with plutonium reuse lead to a trebling in tonne kilometre terms of transports related to the
lower part of the cycle, half of it attributable to domestic and half to overseas users.74
The increase is also – and perhaps above all – qualitative. In accordance with the stages in its reuse,
plutonium is transported in forms very different from the one form encountered in the absence of
reprocessing. In this instance, plutonium remains included within the matrix of spent fuel in which it
was formed. Its reuse entails an initial transport of the separated plutonium to the MOX manufacturing
plant, in the form of oxide powder, then a transport of non-irradiated MOX fuel to the power station
that is going to use it. Finally, the spent MOX, hotter and more radioactive than conventional spent
fuel, is transported to La Hague for storage. These different forms represent an additional sensitivity in
terms both of the risk of misappropriation of material and of the potential impact if they were
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Two other plants, now closed, used to receive plutonium separated at La Hague: Cadarache, even further to the South-East
than Marcoule, and Dessel in Belgium.
These figures, representative of the beginning of the decade, are tending to fall as a result of the halting of massive imports
of foreign fuel with the gradual ending of all the big foreign reprocessing contracts.
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dispersed. This applies particularly to the first two forms which, in the classification of transported
nuclear materials, belong to the best-protected category of non-irradiated nuclear materials.
Figure 14 Total transportsa linked to the plutonium industry (2003b)

a. The total level of nuclear material transports in France is here broken down into French and foreign material, and
according to the main transport stages after discharging of the fuel (transfer of irradiated fuel to storage, transfer of
separated plutonium from reprocessing to the MOX manufacturing plant, transfer of the products of the MOX
manufacturing process (including waste from manufacturing). This total is calculated in terms of two scales:
• the estimate in ‘package kilometres’ corresponds to the total number of kilometres covered by packages of material of
each of the categories included
• the estimate in ‘tonne plutonium kilometres’ relates the distances covered to the quantities of plutonium transported,
according to the average content of each category.
b. The estimates presented have been produced by WISE-Paris in terms of a ‘standard’ year – in other words one
representative of the average flows of material associated with EDF’s reprocessing services and with foreign customers
(before the decline in the latter activity).
Source: Estimates from WISE-Paris, 2003

Moreover, transports of this category of material go by road, unlike the other categories which are
generally carried by rail. The idea, in view of the particular threats to which these sensitive transports
can be exposed, is to enable greater flexibility in their organisation and to offer possible alternatives in
the event of a known threat. Of course, this choice of policy is not a neutral one in terms of the risk of
an accident and of the potential for the public to be exposed.
An intense controversy has developed in the last few years around the security of these transports and
the associated risks. Greenpeace in particular observed that the transports between La Hague and
Marcoule, amounting to one or two transfers of 150kg of plutonium over more than 1,000km every
week, were taking place at fixed days and times and following a regular route – to the point that the
organisation was able to observe the transports and reconstruct their timetables and itineraries. In
2003, in a spectacular action intended to call attention to this situation, Greenpeace blockaded a lorry
carrying this plutonium in the middle of Chalons-sur-Saône, where it was preparing to spend the night
in a barracks.
The logic of secrecy dictates that no failing can be acknowledged. The authorities accordingly turned
the burden of responsibility on its head: the problem was not that these transports were regular and
completely identifiable on the public highway, but that Greenpeace was making this information
public. Those in charge of security thus maintained that the system of protection was based above all
on intelligence, in the sense that it was precisely when observing the transports to obtain this
information on timetables and routes that a malicious group would be spotted. So, they went on,
Greenpeace’s activity was indeed spotted; conversely, the publication of the information that the
organisation had collected would enable a genuine malicious group to prepare an attack without
attracting the attention of the intelligence services.
By the same logic, the authorities maintained that the straightforward immobilisation of the lorry did
not show any weakness in the onboard protection systems, but on the contrary demonstrated the
effectiveness of the decision-making chain, since rapid identification of the nature of the group had
enabled certain methods of defence (whose nature is unknown) not to be brought into play. It is true
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that the Greenpeace activists were wearing visible signs that they belonged to the organisation. But
what would happen if actual terrorists adopted a disguise of this sort?
The controversy also extends to the possible consequences of an attack on these transports. In several
successive reports since 2003, the independent British and French experts of Large & Associates and
WISE-Paris have analysed the risks of a plutonium release in the event of an accident or a malicious
act. These studies note that while the IRSN considers “that a transport accident could not cause a
rupture in the container” of the type used (FS47) – a point on which they cast doubt elsewhere – the
same institute has published test results showing that this container would not withstand the impact of
a rocket, a type of weapon plausibly accessible to organised sub-national groups.75
It seems relatively clear that actions intended expressly to cause damage, if they succeeded in their
goal, could have a major impact on the integrity of the containment and result in significant releases of
plutonium powder. Quite apart from the socio-economic impact of contamination, the health
consequences could be serious, in view of the acute radiotoxicity of plutonium. Inhaling just a few
dozen microgrammes (less than one ten-millionth of the contents of a transport) is enough to trigger
lung cancer with certainty. For example, Large & Associates estimate that a zone of 250km2 could be
affected, which in an urban area would represent around 125,000 inhabitants, with some 500 resultant
fatal cancers.
More broadly, analysis of the infrequent published explanations of the French approach to the security
of nuclear material transports suggests a failure fully to apply the recommendations of the
International Atomic Energy Agency (IAEA), even though these recommendations precede 11
September 2001 and there are currently calls for them to be revised. The particular attention aroused
by an exceptional transport of 150kg of American military plutonium from La Hague to Cadarache76
in October 2004 led to a double standard: the visible security measures for this transport, including a
heavily reinforced escort and the guarding of all the bridges, tunnels etc on the route, seemed to have
nothing in common with the light measures applied every week to the French transports.
However, one anecdote calls into question the seriousness of the highly conspicuous arrangements
deployed in this media-friendly context. Parked in order to refuel at a service station previously
‘secured’ by the arrival of armed personnel, the lorry could be seen and approached, with nobody on
board, in the midst of the petrol pumps… Besides, the measures deployed for the occasion have
remained exceptional: transports of plutonium and other nuclear materials subsequently recommenced
in the same form as before. Barricaded behind their defence secrecy, the authorities show no sign of
developing their doctrine on the security of these high-risk transports.

75
76

The seizures occasionally carried out by the police show that modern weapons, capable of striking a vehicle travelling at
80km/h at a range of several hundred metres, are in circulation in some quarters.
This plutonium was transported for the manufacture in Europe of four MOX fuel assemblages intended to be tested in an
American reactor, with the aim of adopting this procedure generally as a means of eliminating the 34 tonnes of military
plutonium declared surplus by the USA.
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France, a pyromaniac fireman of proliferation
“We’ve got it in France, why can’t they have it in Morocco?”
Nicolas Sarkozy, President of the French Republic,
Speech delivered at Marrakech, October 2007

The risk of proliferation, in other words the misappropriation for military purposes of the
infrastructure, equipment, technologies and materials of civil nuclear programmes, has not
traditionally loomed large in the debates on nuclear power in France. While public opinion and
political decision-makers appear, as elsewhere, to be anxious about the risk of escalation in nuclear
arms at the global level, for the most part their analyses seem to disconnect this issue from the
questions raised by the development of the French nuclear industry.

French nuclear plans: detached from proliferation issues?
In the first place this risk is completely ignored as far as activities in France are concerned. In a
country which had a military nuclear programme before embarking on a civil one, the interaction
between the two raises few questions. The idea that the nuclear installations operating in France might
help the development of nuclear programmes in other countries seems incongruous. For example, it is
likely that very few French people know that since 1974 Iran has had, and still has, a 10% share in the
Eurodif uranium enrichment plant at Tricastin.77 What is more, when in the midst of the Iranian
enrichment crisis a report on proliferation recalled this state of affairs in detail, it was largely ignored
by politicians and the national media.78
Likewise, the consequences in terms of proliferation have very rarely been a subject of debate where
French nuclear technology export projects are concerned. During the 1970s and 1980s, France showed
itself generous in this area. Most of the official and unofficial nuclear-armed countries enjoyed its
help. The development of the Israeli nuclear weapon relied on French technology, as did the Iraqi
programme which was abandoned after Israel itself destroyed the Osirak reactor, of French origin. The
South African programme, too, benefited greatly from French support.
Even the reprocessing of spent fuel, a proliferating technology par excellence whose origin is
obviously the military need to obtain separated plutonium, raises but little concern. When the Carter
administration decided to stop reprocessing in the USA in 1977, because of its proliferating nature,
France embarked on a massive programme of commercial reprocessing at La Hague. At the same
period, it was not opposition in France, but rather a US veto, which stopped France from delivering a
reprocessing plant to Pakistan.
This indifference continues. When in 2007 the economic media announced as the “contract of the
century” the draft agreement for Areva to supply two reactors to China, it mentioned the difficulties
arising from China’s insistence on extending the contract to encompass fuel management, including a
reprocessing technology transfer. This news did not create much of a stir, and there was no public
follow-up on the refusal announced by Areva – which was perhaps motivated more by commercial
than geopolitical logic. Similarly, the nuclear cooperation accords signed by France with India, an
officially nuclear-armed country but not a signatory of the Non-Proliferation Treaty (NPT) have
attracted very little public attention. India’s military programme has clearly been reliant on the
diversion of civil cooperation, although it is blacklisted by the international community. The
77
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By way of the Atomic Energy Organisation of Iran’s 40% holding in Franco-Iranian consortium Sofidif, which in turn
holds 25% of the multinational group Eurodif, whose principal shareholder is Areva. The dividends that Iran has
accumulated, estimated at several tens of millions of euros, are frozen in French bank accounts in consequence of the
international restrictions linked to the Iranian enrichment programme.
Schneider, M., The Permanent Nth Country Experiment – Nuclear Weapons Proliferation in a Rapidly Changing World,
Report commissioned by the Greens/EFA group in the European Parliament, March 2007.

Nuclear Power: the great illusion

70

Security
cooperation established between France and India in the nuclear field, formalised by a joint
declaration in February 2006, has aroused no debate. It has a counterpart in the shape of a draft
agreement between India and the USA whose ratification, in comparison, was debated in Congress and
more widely for over a year.

Salesman of the French nuclear industry
The President of the French Republic, Nicolas Sarkozy, has willingly put on the mantle of salesman
for the French nuclear industry since he came to power in mid-2007. In particular he is pursuing a
policy of actively promoting nuclear power, accompanied by the offer of cooperation, in the countries
of North Africa and the Middle East, where the aim is above all to maintain influence by offering an
alternative to cooperation with the USA.
This posture aroused opinion for the first time when France offered to deliver an EPR reactor to the
Libya of Colonel Gaddafi, who was received with great ceremony at the Elysée palace in autumn
2007; a nuclear cooperation agreement was signed between the two countries. But France has also in
recent months signed similar agreements with a number of other countries in the region – Algeria,
Jordan, Morocco, Tunisia, the United Arab Emirates (UAE) – without giving rise to the same reaction.
On every occasion, these agreements are negotiated without any form of prior debate, and announced
as a fait accompli. The government, through the mouthpiece of it Foreign Minister Bernard Kouchner,
has justified this policy once and for all: “the demands of countries who want to benefit from this
clean, inexpensive energy are legitimate.” He calls for a “new nuclear era […] synonymous with
collective security and shared prosperity”!79
The President and his government seems to see no connection between their policy of encouraging the
development of nuclear power in some of the most unstable parts of the world, and the problem of
proliferation. But the revelations about the clandestine network around one of the key individuals in
charge of the Pakistani military nuclear programme, the successive crises in North Korea and Iran, and
(to some) the breaking of the Indian embargo begun by the United States are seen on the international
stage as worrying signals.
The arrangements put in place to prevent the development of military nuclear programmes are being
tossed aside one by one. France is wrapping itself in virtue by advocating a strengthening of the
guarantees against proliferation around three ‘imperatives’:
• not to export “any technology to countries which do not respect their obligations” (in the context
of the NPT or UN Security Council resolutions)
• to apply to “the exporting of enrichment and reprocessing technologies […] much stricter
criteria” than to the exporting of reactors and fuel, and to offer countries access to a “multilateral
supply mechanism” (fuel bank) for which France would, of course, be one of the main suppliers
• “only to export non-proliferating, ie light water, reactors” – exactly the main technology that
France is offering for export.80

Obvious weakness of guarantees
These proposals, not without commercial ulterior motives, display extreme naivety. Many countries
have benefited from technology imports (including of French technology) while avoiding their
international obligations. Some countries have acquired enrichment technology without officially
importing it. Finally, while pressurised water reactor technology has not been diverted to military ends
by countries which have chosen more direct means, it is still not intrinsically non-proliferating.
It is precisely the obvious weakness of guarantees of this sort that has led to the present crisis. The
international non-proliferation regime appears “on the point of imploding”, in the words of Joschka
Fischer, the former German Foreign Minister. In this context, the mere fact of suggesting that nuclear
79
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technology can be developed, with no danger and for the benefit of all, in any country that shows itself
tractable enough, is tantamount to playing with fire.
The French attitude is all the more open to criticism in that the ‘need’ to resort to nuclear power in the
countries concerned is questionable. None of them has the regulatory system, the capacity of expertise
and inspection, the qualified personnel, the maintenance infrastructure or even the grid capacity. The
ASN, which underlined the importance of this issue in January 2008, estimates that it would take
around 15 years to develop the necessary structures to operate a nuclear reactor in a country that was
starting from scratch. The French Government has set up an agency, Agence France Nucléaire
International, within the Commissariat à l'Énergie Atomique (Atomic Energy Commission) to help the
countries concerned to “prepare the institutional, human and technical environment” that they
will need.
A reactor such as the EPR, with a power rating of 1,600 MWe, is too large for the needs and the grid
capacity of countries whose total installed capacity is currently between 1,900MWe (Jordan) and
6,600MWe (UAE). Jean Syrota, the former president of Cogema, has commented that “other reasons
than the desire for efficient and rational management of an electricity system must therefore be
found.”81 These countries undoubtedly have access to other energy options more in keeping with their
capacities and needs, and without the same risks.
The real intentions of countries entering into the cooperation proposed by France should therefore be
considered with caution. Similarly, the far from negligible potential for political destabilisation in
these countries, including the risk of terrorist groups getting hold of sensitive material or equipment,
or indeed of hostile political movements gaining control of the installations, must be taken into
consideration. By pretending to be unaware of these problems, the French authorities are pursuing an
irresponsibly inflammatory policy towards the risk of proliferation.

81

J. Syrota, “L’avenir du nucléaire civil”, Politique étrangère, 2008/1, spring 2008, pp. 161-171.
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Plutonium stockpiling, a signal for proliferation
Like every other country that has developed this technology, France became involved in reprocessing
irradiated nuclear fuel in order to produce the plutonium necessary to develop a military arsenal. These
countries then continued the activity for civil purposes to supply their breeder reactor programmes.
While the USA abandoned civil reprocessing in 1976-77 because of the technology’s very high risk of
proliferation, France embarked on a programme of reprocessing of the fuel from its pressurised water
reactors at La Hague, confirmed and extended in the mid-1980s with the launching of a programme to
reuse the plutonium separated in the same reactors in the form of MOX fuel.
Large-scale separation of military plutonium began in 1958 and finished between 1991 and 1993, by
which time about six tonnes had been produced in total.82 Allowing for the quantities used up in tests
and processing losses, the present stock can be estimated at around five tonnes. The civil nuclear
programme brings much bigger quantities into play. The total quantity of civil plutonium stored in
France, including all forms, stood at 294.2 tonnes at the end of 2006, according to France’s latest
official declaration to the IAEA (Table 12). This constantly changing total has probably exceeded 300
tonnes since that date.
This stock includes in particular unprocessed plutonium in the stocks of unreprocessed irradiated fuel,
stored to await future reprocessing, and also separated plutonium stored to await reuse. It includes a
proportion of plutonium of foreign origin in each category – though this proportion is falling rapidly as
the reprocessing contracts with foreign electricity companies gradually come to an end. The most
worrying point is the growth in the stock of separated unirradiated plutonium, theoretically awaiting
reuse but actually piling up on the shelves. Although the official doctrine, ever since MOX fuel was
first introduced into EDF’s reactors in 1987, has been to preserve a “balance of flows” between the
amounts coming from reprocessing and the amounts being reused, the un-reused stock, which stood at
zero at the time, has grown more or less continuously to a total of 52.4 tonnes at the end of 2006. To
this must be added a total of 29.7 tonnes of separated plutonium belonging to foreign customers.
The nuclear industry has long allowed this plutonium to build up while rejecting any concerns about
the potential military implications of this stockpile. Areva used regularly to state that this plutonium
could not be used to make a nuclear weapon, but this relied on semantics: according to the
classification introduced by the USA, this plutonium is considered to be of “reactor grade”, as opposed
to the plutonium known as “weapons grade” used for weapons. The difference lies in the isotopic
composition and in particular the level of odd-numbered isotopes responsible for the fission reaction
(plutonium 239 and plutonium 241).83 While this difference means that it is preferable to use the latter,
it does not at all imply that it is impossible to use the former.
The IAEA, responsible for non-proliferation inspection on behalf of the UN, has expressed its position
on this point very clearly, stating that it considers “any plutonium derived from fuel irradiated at a
high burn-up, and of whatever composition except for plutonium containing over 80% of plutonium
238, to be usable in a nuclear weapon”.84 Pressed on this point during the national public debate on
nuclear waste management in 2005-06, the directors of Areva admitted for the very first time, in a
reply to the experts of Global Chance, that it was technically possible to use the plutonium separated at
La Hague for military purposes. Claiming to have “no specific competence in the design or production
of nuclear weapons”, Areva referred to an article by the former Assistant Director General of the
IAEA, Bruno Pellaud, to recall that not one of the more than 2,000 nuclear explosions carried out
worldwide since 1945 had used reactor-grade plutonium, while admitting that it “could in principle be
82
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This figure is an average of available estimates which run from 4.3 to 7.8 tonnes.
Plutonium derived from the reprocessing of irradiated fuel from modern reactors is “degraded” by the high burn-up
fraction. Weapons-grade plutonium, which contains over 90% of fissile isotopes, is made from fuel that has been only
slightly irradiated.
Hans Blix, then Director of the IAEA, in a letter of 1 November 1990 replying to Paul Leventhal, President of the Nuclear
Control Institute.
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used to produce a bomb but [that] the practical difficulties are considerable”.85 The criticisms
advanced over many years have never said otherwise.
The IAEA estimates the “significant amount” of plutonium, in other words the rough amount from
which, taking account of the conversion processes, it cannot be technically ruled out that a bomb could
be produced, to be 8.5kg. The stock of plutonium stored at La Hague in oxide powder form, which
would be the most readily usable for this purpose, is around 50 tonnes, equivalent to nearly
5,900 bombs.
Table 12

Development of stocks of plutonium stored in France (1996-2006)

State of stock
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(at 31 December of the year)
1. Separated plutonium in the
43.6 48.4 52.0 55.0 53.7 51.1 48.7 48.6
reprocessing plants
2. Separated plutonium being
11.3 12.2 11.8 13.0 14.8 14.1 15.0 13.3
manuf./in half-finished productsa
3. Plutonium contained in
5.0
6.3
6.8
8.2
9.2
9.9 12.7 13.2
unirradiated fuel/manuf. productsa
4. Separated plutonium stored in
5.5
5.4
5.3
5.0
5.0
5.4
3.5
3.5
other installationsa
Total unirradiated plutonium
65.4 72.3 75.9 81.2 82.7 80.5 79.9 78.6
stored in Francec
(i) Of which plutonium belonging
30.0 33.6 35.6 37.7 38.5 33.5 32.0 30.5
to foreign organisations
(ii) Plutonium in one of the above
0.2
0.2 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
forms (1 to 4) abroad
Total unirradiated plutonium
35.6 38.7 40.3 43.5 44.2 47.0 46.4 48.1
belonging to Francec
1. Plutonium in spent fuel/
65.0 66.7 74.9 80.0 82.6 89.4 91.6 94.1
reactor sitesb
2. Plutonium in spent fuel/
88.0 88.8 83.4 79.2 81.3 83.3 89.8 96.5
reprocessing plantsb
3. Plutonium in spent fuel/
0.0
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
other sitesb
Total plutonium stored in spent
153.0 156.0 158.8 159.8 164.4 173.2 181.9 191.1
fuel in Francec
Total stored plutonium
218.4 231.1 234.7 241.0 247.1 253.7 261.8 269.7
(irradiated and unirradiated)c

50.7

49.8

48.6

12.7

14.4

12.7

12.8

15.9

19.6

2.3

1.1

1.2

78.5

81.2

82.1

29.7

30.3

29.7

< 0.05 < 0.05 < 0.05
48.8

50.9

52.4

96.4

99.1

94.6

101.8 105.9 110.9
0.5

0.5

6.6

198.7 205.5 212.1
277.2 286.7 294.2

a. Rows 2 and 3 essentially correspond respectively to the plutonium held in the manufacturing plants and the power
stations (other than in the reactors); row 4 includes plutonium separated for research purposes.
b. Rows 1, 2 and 3 essentially correspond respectively to the plutonium in discharged fuel still at power station sites,
transferred to a reprocessing plant, and stored in research facilities.
c. Totals calculated by WISE-Paris, not given in the official declarations.
Sources: 1994–95 – French Secretary of Industry, 1997 ; 1996–2006 – declarations to the IAEA (InfCirc), 1997–2008

85

Response to the questions of independent experts in the context of the Groupe de Travail sur l’Accès à l’Information
(working group on access to information), reproduced in the report on the work of this group, op.cit.
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In the first instance, the size of the stocks and of the plutonium flows resulting from the adoption of
reprocessing and MOX presents a direct risk of proliferation associated with the danger of diversion.
The misappropriation of only a thousandth of the quantities handled in a year by the reprocessing plant
at La Hague and the MOX fuel manufacturing plant at Marcoule would give the perpetrators more
than this ‘significant amount’. The authorities have provided no details as to the accuracy of the flow
measurements in these plants, that would enable us to know whether such a misappropriation would be
detected, or after how long. Various precedents worldwide, and even in France (namely the inventory
of the former ATPu MOX plant at Cadarache), have shown that “materials unaccounted for” (the
discrepancies noted in the account of material coming in and going out) can reach this order of
magnitude. On each occasion, the explanation given blames an accounting error or an undetected
technical accumulation during some stage of the process. Nevertheless, when questioned as part of the
2005–06 public debate, the director of the department responsible for this monitoring within the IRSN
stated that if a genuine loss was ever detected, this information would not be made public.
Beyond this direct risk, the stockpiling of ‘civil’ separated plutonium sets a very bad example
internationally. The national electricity provider EDF, which legitimises a nonetheless technically and
economically questionable reprocessing policy, bears a large share of the responsibility for this. The
operator is undoubtedly the foremost producer of separated plutonium in the world today, and holds a
stock of 26 tonnes, or over 3,000 times the ‘significant quantity’, stored in oxide powder form at the
La Hague site. By completely covering up this aspect of proliferation in France, while promoting the
extension of reprocessing internationally, the French authorities and nuclear industry are sending out
an extremely dangerous signal on the international stage.
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The failure of the “rational” waste management policy
“Another essential outcome of processing-recycling is to
facilitate the management of radioactive waste. Compared to
the direct disposal of spent fuel […], processing-recycling allows
for the separation of non reusable radioactive waste from the
other components, which provides a 5-fold reduction of the
volume of ultimate waste arising from spent fuel (HLW, MLW
and LLW generated through these operations). The other
benefit from processing-recycling, through the recovering and
reuse of uranium and plutonium which are responsible for an
important share of long-term radiotoxicity, is a 10-fold
reduction of the radiotoxicity of the waste.”
Christian Bataille, Claude Birraux, Report of the
Parliamentary office for the assessment of scientific
and technological options, April 2007

The French policy for radioactive waste management developed in tandem with strategic options
regarding spent fuel management. The piling up of radioactive waste and nuclear materials stocks, a
large part of them waiting for a long-term management solution to be implemented or even designed,
shows no clear benefit from the reprocessing choice as regards waste inventories. However, the
systemic use of biased methods and over-optimistic assumptions builds a much more favourable
image which, in turn, is used to place reprocessing at the core of France’s long-term policy.

The buildup of the ‘processing-recycling’ doctrina
Reprocessing started as part of the military programme. The extension of French reprocessing into a
large civilian programme was first justified by the need to produce (separate) plutonium to feed the
start-up of fast breeder reactors. The saving of uranium resources was the driving argument. The
impact on radioactive waste management was, if ever mentioned, really taken as secondary. And from
the beginning, the argument was used in a very dubious way.
The CEA, when it strongly pushed for the launching of an FBR programme, started to develop an
additional radioactive waste rationale. The argument used was based on the calculation of the
radiological content of long-lived waste – therefore the projected evolution of its intrinsic
radiotoxicity. Since some plutonium isotopes are amongst the most radiotoxic of radionuclides –
especially long-lived ones – plutonium is the largest contributor to the aggregate radiotoxicity of spent
nuclear fuel, if calculated over a sufficient period of time. (Long enough for the share of short-lived
radionuclides to decline, although not long enough to let very long-lived radionuclides dominate.) The
CEA conveniently chose a 100,000 year period, over which the 1 percent plutonium content of typical
LWR spent fuel would represent 90 percent or more of the intrinsic radiotoxicity. Thus reprocessing
the spent fuel and indefinitely reusing the plutonium would significantly reduce the risk associated
with the final disposal of nuclear waste.
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This argument does not elaborate, however, on the link between the intrinsic radiotoxicity and the real
risk. One important point is that all radionuclides do not behave the same, also it depends on the type
of disposal. It is therefore very interesting to note that the same CEA, at the very same time, developed
such analysis in reports supporting a strategy of geological disposal. The reports used the new findings
from the “natural reactor” found in Oklo, Gabon, where a slow chain reaction had been naturally
sustained for millions of years in a geological structure of uranium ore, producing the same
radionuclides as those to be found in spent nuclear fuel, making it possible to measure how they had
migrated in the geological deposit. The CEA concluded that uranium and plutonium had practically
not migrated, therefore it would be safe to dispose of spent nuclear fuel in deep geological
repositories. In other words, the intrinsic radiotoxicity of plutonium would not be a problem if safely
contained by a sufficient structure of appropriate rock.
More precisely, the right conclusion should be that disposal of spent fuel as such would reduce the
danger of being actually exposed to the intrinsic radiotoxicity of plutonium, compared with a strategy
where the most dangerous materials would be separated and circulated. If protection from plutonium
was really taken as the main objective of spent fuel management, direct disposal should be
implemented instead. On the contrary, the so-called “reprocessing-recycling” strategy means more
routine exposure to the materials (especially for workers) and more potential for high exposure of
larger populations in terms of safety and security.

The exclusion of ‘reusable’ materials from waste accountancy
Moreover, the calculation that reprocessing and re-using plutonium would reduce ten-fold the
radiotoxicity is based on the assumption that it would be indefinitely re-used, which is very unlikely in
current conditions for quantitative and qualitative reasons. First, the French nuclear reactors produce
more plutonium than they can actually use. This is true under current conditions, where 22 of the
900 MWe reactors are licensed to use up to 30 percent of MOX fuel. (Made of mixed oxides from up
to 95 percent of depleted uranium and less than 10 percent of separated plutonium.) In total, around
1,100 tHM (tons of heavy metal) of spent fuel are unloaded from EDF reactors each year, of which
around 1,000 tHM are of uranium fuel (UOX) and 100 tHM of MOX fuel. With spent UOX
containing around 1 percent of plutonium and spent MOX still containing between half and two-thirds
of its initial plutonium content, EDF reactors would typically load in the order of eight tons of
plutonium (in fresh MOX) and unload in the order of 15 tons (of which ten tons are in spent UOX, and
five tons in spent MOX). Since only 28 reactors are technically designed to be able to use MOX, the
balance would remain negative (i.e. the reactors would altogether produce plutonium) if MOX use was
extended to its technical maximum.
Moreover, still under current conditions, only UOX fuel is reprocessed to separate the plutonium reused in MOX. Only a share of around 80 percent of UOX is reprocessed, so as to maintain what the
industry claims to be an “equilibrium of flux” between quantities of separated plutonium and re-used
plutonium. This means that about 20 percent of UOX fuel, although placed in spent fuel pools at La
Hague officially waiting for “postponed reprocessing”, is actually not reprocessed but placed in
interim storage. Also, spent MOX fuel is not reprocessed apart from in very small testing quantities,
and is, like unreprocessed spent UOX, piling up in the spent fuel storage ponds of La Hague.
Finally, the industry has never actually achieved the balance between separated and re-used quantities.
Since the first use of plutonium as MOX in one of its reactors, in 1987, EDF has constantly claimed
that its policy for plutonium management is based on the fundamental principle of maintaining the
“equilibrium of flux”. Since 1987, the French separated plutonium stockpile went up from almost zero
to 52.4 tons as of the end of 2006,86 of which around 47 tons belong to EDF and are stored in various
forms and plants. This includes quantities involved in fabrication processes, but also 26 tons in the
form of excess plutonium powder, separated and stored at La Hague.
86

As deduced from the French Government’s declaration on the civilian plutonium inventory to the International Atomic
Energy Agency in December 2007. France declared a total inventory of 82.1 tons of unirradiated plutonium stored on its
territory, of which 29.7 tons were foreign property.
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The same accumulation process applies to reprocessed uranium (RepU), for which the industry does
not even claim to try to maintain a balance. According to the latest comprehensive figures published
by Areva, 21,550 tons of reprocessed uranium were stored in France as of the end of 2005, of which
18,960 tons are under French propriety – including 6,720 tons belonging to Areva, partly of foreign
origin. These quantities put in interim storage are considered a “strategic stock”. By comparison, only
6,950 tons of separated uranium had, still according to Areva, been re-used in France or sent back to
foreign clients as of the end of 2005.
The 2,200 tons of reprocessed uranium said to have been re-used by EDF actually correspond to a few
hundred tons of re-enriched uranium fuel (REU) used in French reactors.87 EDF has always limited the
use of such fuel to two units of one nuclear power plant (Cruas 3 and 4). The use of REU seems to
have declined or even ceased as of 2005-6. The difference between the quantity of reprocessed
uranium said to be “recycled” and the actual quantity re-used in fuel corresponds to the six-sevenths
share of depleted reprocessed uranium. This material is currently given up at storage sites in Russia
where French reprocessed uranium is re-enriched. (Re-enrichment of RepU raises some problems in a
gaseous diffusion plant like the French one in Tricastin, compared to centrifugation plants like
Russian ones.)
In total, these figures outline how much the exclusion of nuclear materials (uranium and plutonium)
from the radioactive waste inventory through the “reprocessing-recycling” strategy has more to do
with myth than reality. In 2000, a report by Jean-Michel Charpin, Benjamin Dessus and René Pellat to
the prime minister proposed a notable assessment of the real impact of this strategy over the lifetime
of currently operating LWRs. It concluded that even reprocessing all the French spent UOX fuel –
more than current quantities – would only lead to a 23 percent reduction in the amount of plutonium
remaining at the end of the lifetimes of the existing reactors, compared to no reprocessing at all.
A comparison of the existing and projected stocks of nuclear materials supposedly to be re-used with
the potential to actually re-use them in the reactors currently able to do so show that it is practically
impossible (Table 13.) On the contrary, it can be forecast that pursuing the current balance of
separation and re-use will increase the stocks of separated materials left unused when all existing
reactors are shut down. In other words, a new fleet of reactors would be needed to proceed with the
promised re-use, but this is never discussed as such, although it raises new concerns.
Table 13

Past evolution and projection up to 2020 of ‘re-usable’ materials in storage

Quantities in storage
(tons heavy metal)
Spent LEU fuel (~1% plutonium)
Spent MOX fuel (4-6% plutonium)
Spent REU fuela (1% plutonium)
Reprocessed uranium
Separated plutonium
Availability of reactorsb (years)

1987

1997

2000

2010

2020

3,050
0
0
~7,500
2.5

9,020
195
0
~12,000
38

10,350
520
150
16,000
48

11,250
1,300
350
20,000
~48

10,850
2,350
700
25,000
~48

25 to 35

15 to 25

10 to 20

2 to 12

0 to 2

a. Fuel using re-enriched uranium separated through reprocessing (reprocessed uranium).
b. The availability of reactors is the calculated expected number of remaining operating years, as an average for the
28 reactors of 900 MWe in which EDF theoretically could pursue the use of re-enriched reprocessed uranium fuel or
MOX. These reactors were started-up between 1977 and 1987, with a planned lifetime of 30 years, recently extended by
the operator to 40 years. However, the extension has yet to be approved by the Nuclear Safety Authority on a case-by-case
basis. The low and high values respectively correspond to 30 and 40 years of operation.
Source: WISE-Paris estimates based on CDP (2000), Andra (2006).
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In total, 420 tHM of REU fuel had been manufactured in France as of the end of 2005, corresponding to the re-enrichment
of 3,100 tons of reprocessed uranium for EDF and some foreign clients.
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This bias heavily affects any future accountancy of nuclear waste to be disposed of. For instance,
Andra (the French agency for radioactive waste management) presented in 2005 an assessment of a
geological disposal facility using scenarios to estimate the global inventory under consideration.
Andra concluded that the area covered by the underground repository would double if reprocessing
ended in 2010, compared to a complete reprocessing of all spent fuel arising from the reactors
currently operating. This actually compares the final management of all the nuclear materials
concerned in the former case with the final management of just a minor share, as in the latter case
around 200-300 tons of plutonium and 30,000 tons of reprocessed uranium would be put in interim
storage to be managed later, but no waste arising from their future use or disposal was taken
into account.
So it remains myth rather than reality that shapes the French policy for nuclear waste management.
The distinction between nuclear waste and re-usable materials is the cornerstone of the 2006 law on
radioactive waste management that followed 15 years of research on solutions – under a 1991 law –
and based on a national public debate on the issue in 2005-6. This law codifies a specific, more
permissive approach to defining radioactive waste, as compared to any waste in general environmental
law,88 concluding that “ultimate radioactive waste shall include any radioactive waste for which no
further processing is possible under current technical and economic conditions, notably by extracting
their recoverable fraction or by reducing their polluting or hazardous character”.
Of course, this approach puts reprocessing at the core of a sustainable policy for radioactive waste
management. The 2006 law states as a guideline that “the reduction of the quantity and toxicity of
radioactive waste shall be sought especially by processing spent fuel and by processing and
conditioning radioactive waste”. Again, the indicators needed to define and precisely assess that
“reduction” are not discussed or even made explicit.

The complication of waste management
One issue rarely discussed when it comes to “reduction” is the range and size of the inventory to be
managed. France defines six classes of radioactive waste on the basis of their concentration and the
lifetime of their radioactivity. (Long, short and very-short lived; high, intermediate, low and very low
level.) In view of the resulting categories, the so-called “closing of the fuel cycle”, which Areva
generally summarises in a circular figure of flux, is supposed to simplify the problem by minimising
the quantities of high-level or long-lived waste in the non re-usable materials in spent fuel.
A more comprehensive view of the impact of the reprocessing option in radioactive waste
management shows that it definitely raises the level of complexity, as shown in figure 15. In the direct
disposal option, there is basically one type of high-level waste to deal with – spent fuel assemblies –
and one type of intermediate-level waste – irradiated pressure vessels and their internal core-support
structures. There are also large volumes of long-lived low-level or very low-level waste in the form of
uranium mill tailings and depleted uranium. In the reprocessing option, many more waste streams need
to be dealt with.
First, there are the wastes from reprocessing itself: high-level vitrified waste, containing the minor
transuranic elements and fission products; intermediate-level structural wastes – such as hulls and
nozzles from LWR fuel assemblies; and intermediate-level process waste – sludge from liquid effluent
treatment in particular. In its 2006 national inventory for the end of 2004, Andra distinguished no less
than 38 categories of waste associated with reprocessing. These wastes are at various sites, including
the reprocessing plants of Marcoule (shut down) and La Hague – a large part of them unconditioned or
poorly conditioned, and France’s disposal sites for short-lived intermediate-level and low-level wastes
at the Centre de Stockage de la Manche (CSM), now closed, and the Centre de Stockage de
l’Aube (CSA), which is still in operation.

88

Under the principles of general law, materials arising from industrial processes should be regarded as waste unless and
until they are actually undergoing an industrial recycling process. Under nuclear law, it is enough that a material could be
potentially reused at an undefined time in the future to be exempted from being classified as waste.
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Figure 15 Waste and materials generated in the nuclear fuel chain

Source: based on International Panel on Fissile Materials (IPFM), 2008
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Unlike the case of direct disposal, however, the residual uranium in the fuel (95 percent of the original
LEU) and plutonium (1 percent) are separated for reuse. Their reuse produces new irradiated material
and waste streams: spent MOX fuel and scrap MOX from the fuel fabrication process, spent reenriched reprocessed uranium fuel and the depleted reprocessed uranium from the re-enrichment
process. Finally, each of the industrial processes eventually produces operational and
decommissioning waste – especially intermediate-level waste from the reprocessing plants.

The failure of waste volume reduction plans
This complexity is dismissed in the industry’s rhetoric, based on Areva’s claim that “the volume of
ultimate waste to be disposed of in any geological repository is drastically reduced by treatmentconditioning.” According to Areva, reprocessing would produce 0.5 m3 of intermediate (ILW) and
high level waste (HLW) residues per ton of heavy metal (tHM, ie uranium) in uranium oxide
fuel (UOX), compared to more than 2 m3/tHM to be disposed of in case of direct geological disposal
of the irradiated fuel. During the 2005-6 French national debate on long-lived radioactive waste
management, EDF explained that reprocessing, compared to the direct storage of spent LWR fuel, is
“a process that reduces by a factor of ten the volume of highly active long-lived waste”.
This ‘reduction factor’ has become key for justifying reprocessing. But it is misleading in many ways:
• it ignores the complexity factor, and does not consider the waste arising from any future
management of plutonium and uranium separated from vitrified waste, as compared to the direct
disposal of all materials as spent fuel;
• it does not account for the increase of waste volumes of less active categories, in particular the
large additional volumes of operational and decommissioning waste arising from the
reprocessing and MOX fuel fabrication facilities;
• it is also based on current reprocessing technologies, including the latest achievements of waste
compaction techniques, or even projected practices, and ignores the impact of earlier
reprocessing. Reprocessing up to the end of 2004 produced an average of about 1 m3 of high
level and long-lived intermediate level waste for every ton of spent fuel reprocessed – two to
three times the numbers quoted by Areva and EDF;
• in addition, it ignores the effect of packaging, or more precisely compares the volume of spent
fuel with its packaging (seven and a half times larger than the volume unpacked) to that of
reprocessing waste in primary condition before its final packaging. (From two and two-fifths to
four times smaller than the volume of the final package);
• and it fails to consider the heat factor, which plays a major role in the volume of repository
needed. (The warmer the waste is, the more space it needs around the package for cooling.)
Vitrified waste packages have a thermal output in the same range as spent UOX fuel assemblies
and might need as much space for cooling although their package volume is smaller. The main
concern comes with spent MOX fuel, which reaches much higher thermal outputs, thus requiring
much more space in disposal or a much longer interim storage. (E.g. 150 years against 50 years.)
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Figure 16 Comparisona of waste volumes, gallery volumes and surface areas

above the repository for the direct disposal and reprocessing optionsb
Volumes of primary conditioning (m3/tHM)

Volumes of final conditioning (m3/tHM)

Gallery volumes (m3/tHM)

Gallery surfaces (m3/tHM)

a. Calculations based on official assumptions (nominal values published by EDF, Areva, Andra, etc.).
b. Comparison for an equivalent energy output (one ton of fuel used in total in each option).
Source: WISE-Paris for the International Panel on Fissile Materials (IPFM), 2008, based on Andra, 2005 and IRSN, 2006
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Figure 16 illustrates the impact of these factors on calculations. WISE-Paris compared the requirement
for geological disposal of one ton of spent UOX fuel with those of the high-level and long-lived
intermediate wastes from one ton of spent fuel in the reprocessing option (a ton shared between spent
LEU fuel, assumed to be reprocessed, and the spent MOX and the re-enriched uranium fuels derived
from it).89 Results are shown according to the evolution of reprocessing techniques (start-up of the
plants, operation in 1995, operation in 2004), and expressed in terms of volume of primary waste, final
package, and volume and surface of galleries. Figure 17 shows how the ratios could evolve using less
systemetic and favourable assumptions for reprocessing.90
Primary volumes are larger for the reprocessing option in all cases. Volumes of final packaging were
in the range of two and a half times larger when reprocessing started, as compared to direct disposal,
and only recent compaction techniques in La Hague provide a reduction to around 20 percent less than
for direct disposal. The estimates for the volume or surface of the disposal, although more uncertain,
are favourable to reprocessing but show no clear advantage. Moreover, alternative assumptions put the
result in favour of direct disposal.
Altogether, both French claims about reprocessing in the past, and their future policy for radioactive
waste management appear prone to controversy. Not only are the benefits not clear regarding the
chosen indicators of intrinsic radiotoxicity and waste volumes, but the indicators themselves might not
be best suited to characterise a sustainable waste management policy.
Figure 17 Sensitivity analysisa for calculations of waste and gallery volumes

for geological disposal in the direct disposal and reprocessing optionsb
Volumes of final conditioning (m3/tHM)

Gallery volumes (m3/tHM)

a. Calculations based on official and alternative assumptions.
b. Comparison for an equivalent energy output (one ton of fuel used in total in each case).
Source: WISE-Paris for the International Panel on Fissile Materials (IPFM), 2008, based on Andra, 2005, GRS, 2005 and IRSN, 2006

89

90

The share of UOX, MOX and REU considered in one tonne (the unit for comparison on an “equivalent energy output”
basis with the direct disposal of one tonne of UOX) depend on the grade of plutonium and reprocessed uranium obtained
from spent UOX in fresh MOX and REU fuels. The comparison assumes that UOX fuel is reprocessed, with the
corresponding waste voumes being produced; then it assumes that spent MOX and REU fuel are not reprocessed but
disposed of (in line with the current absence of concrete plans to reprocess and reuse them).
Alternative assumptions include: densified packaging of spent fuel, as developed in German designs for instance; the need
for engineered barriers for vitrified waste galleries, while in Andra’s current designs engineered barriers are only
considered for spent fuel galleries; the application to MOX fuel of the same interim storage period as for UOX.

Nuclear Power: the great illusion

83

Waste management
In terms of risks for the population and the environment, efforts supposedly driven by the need to
reduce intrinsic radiotoxicity in final disposal actually increase the danger by creating more real or
potential exposure situations, including to the most radiotoxic materials involved. These situations
include the whole range of events affecting safety and security: specific waste produced or materials
separated as result of the reprocessing choice; specific facilities for associated manufacturing and
storage; and specific transports between them. They also include “normal” exposure arising from
routine operations, such as the radioactive discharges of La Hague reprocessing plants. With
authorized discharge levels up to 1,000 times the order of magnitude of those applying to the nearby
nuclear power plant of Flamanville, La Hague plant discharges reach amounts equivalent to a nuclear
accident like Kyshtym every year - amounts that would not be accepted in the case of a final
repository.91
In terms of industrial complexity and costs, the focus on primary volumes is illusory. Not only is this
objective hardly ever met, but it comes with a broad range of additional stocks of radioactive waste of
various kinds, creating more volumes to deal with, and multiplying the range of technical issues to
manage. R&D is still needed to find an appropriate solution for some specific wastes produced with no
satisfactory concern for long-term management. This includes for instance 175 m3 of packaged waste
to arise from the future vitrification of a liquid highly active solution from the reprocessing of
uranium-moybdenium spent fuel in the 1960s, or 40,000 containers to arise from the conditioning of
bitumised sludge waste from La Hague.
Finally, in terms of democratic choices, the active implementation of reprocessing goes against the
basic principle of leaving as many options as possible open until comprehensive assessment and
decision processes have been conducted. The vitrification of minor actinides and fission products,
once separated from uranium and plutonium, runs contrary to the claim that their separation and
transmutation might be a solution to reducing their inventory in the future. Conversely, leaving
plutonium and uranium in spent fuel placed in interim storage would preserve all potential to recover
them for re-use should it be later decided to build new reactors able to use them, instead of forcing the
construction of such reactors as a way to eliminate materials separated in advance. The illusion that
“reprocessing-recycling” would strongly minimise the waste management problem has also been
instrumental in advancing decisions towards the implementation of a geological repository for highlevel and intermediate-level long-lived waste.
Although the 2006 law tends to close the options, the national public debate in 2005-6 outlined the
need for a more complete analysis of the impact of reprocessing on waste management compared to
other solutions. Meanwhile, the radioactive waste inventory is growing in size and complexity, and
much of the final decisions regarding the serious implementation of long-term solutions for the
management of French radioactive waste remain to be made.

91

It is interesting to note that when France decided to give up the dumping of radioactive waste in the Atlantic ocean, at the
end of 1969, cumulated liquid discharges from La Hague since its start-up in 1966 already represented, without tritium,
340 TBq, close to the level of radioactivity France had dumped, evaluated to 353 TBq. More recently, La Hague still
discharged 338 TBq into the sea over a ten-year period. (From 1996 to 2005, excluding tritium.)
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Long-lived waste: still an unsolved problem
Under criteria of radiological period and level of activity introduced into French legislation in 2006,
six classes of radioactive waste must be distinguished. Table 14 shows these categories and indicates
their current management status. Short-lived intermediate and low-level wastes (SL-ILW/LLW) are
disposed of in dedicated surface sites. A decision has yet to be taken, however, on the long-term
management of the high-level and long-lived intermediate-level wastes (HLW and LL-ILW), most of
which arises from spent fuel management. According to Article 3 of the law of 28 June 2006, research
on the management of these wastes must be pursued in three “complementary” programs, each with its
own deadlines:
• Partitioning and transmutation of long-lived radionuclides. A strategy is to be selected in 2012 and
a prototype reactor is to be in operation by 2020; France, as part of the Generation IV Forum,
focuses on liquid-sodium-cooled fast breeder reactors (Superphénix was in that category), and gascooled fast reactors as an alternative.
• Interim storage. By 2015, existing sites must be expanded or new ones created to satisfy estimated
needs; and
• Geological disposal. The licensing process for a site is to be started by 2015 and it is to be put into
operation in 2025. A laboratory is carrying out research work in Bures, and the eventual site is to
be found in a geographical area of interest around there. The 1991 law on research in radioactive
waste management had planned that a second laboratory be implemented, but it could never be
sited due to the opposition of the local population in every potential area.
In addition, a plan for the long-term management of uranium mining legacy (mining sites and disposal
of residues) should be presented before the end of 2008. Also, a repository site for long-lived, lowlevel waste (LL-LLW), including the graphite residues from the first generation of French reactors,
should be put into operation in 2013. However, when opening the process to find the potential
sites (through closed consultation of city councils in areas of interest) in June 2008, Andra
acknowledged that a site could not actually start operation before 2018. This was not taking into
account doubts casts by the independent consultative commission CNE in a July 2008 report on the
feasibility of the safety demonstration for the graphite waste.
Table 14

Categories of radioactive waste in France and their current management status
LL – Long-lived
Period
Activity

> 30 years

SL - Short-lived
≤ 30 years
> 100 days

HL
High Level

> 108 Bq/g

Under study
Art. 3 of the law of 28 June 2006
1 laboratory for geological disposal: Bures

IL
Intermediate
Level

≤ 108 Bq/g
> 105 Bq/g

Under study
Art. 3 of the law of
28 June 2006

LL
Low Level

≤ 105 Bq/g
> 102 Bq/g

Study of
dedicated subsurface
disposal

VLL
≤ 102 Bq/g
Very Low Level

Surface disposal(a)
1 closed facility:
Centre de Stockage
de la Manche (CSM)
1 facility in operation:
Centre de Stockage
de l’Aube (CSA)

VSL – Very short-lived
≤ 100 days

Management
by radioactive
decay

Dedicated surface disposal
1 site in operation: Morvilliers
Limited recycling for some categories

a. With the exception of specific waste, eg contaminated with tritium, for which dedicated management is still being studied.
Source: based on PNGMDR, 2007-8
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The piling-up of nuclear materials and radioactive waste
Large amounts of nuclear materials and radioactive waste arise from the French nuclear programme.
Final solutions only exist for some categories presenting the less radioactive inventories and/or the
shorter periods. Even for those, some problems exist. The Centre de Stockage de la Manche (CSM),
the first disposal site for low-level and intermediate-level short-lived waste, which started in 1969 and
closed in 1994, when it was replaced by the Centre de Stockage de l’Aube (CSA), has been placed
under surveillance for 300 years, much more than initially planned, because of uncertainties on the
safety of its design and the specification and status of some of the waste it contains. Also, some lowlevel waste that should be disposed of in the CSA remains stored elsewhere because of poor or
unsufficient conditioning.
Andra’s national inventory of radioactive waste and nuclear materials, published in 2006, summarises
the status of radioactive waste in France as of the end of 2004. The inventory presents waste volumes
based on their final conditioning, either actual or projected, in the case of waste to be produced or
waste already produced but still unsufficiently conditioned.92 In total, close to 890,000 m3 ok
radioactive waste (in final primary conditioning) had been produced. Almost 40 percent, or
344,600 m3 is linked to reprocessing. This does not account for some Marcoule waste that was
dumped into the sea in 1967 and 1969, the equivalent final volume of which is estimated at 12,000 m3
or more.
About 64 percent of the waste volume has been disposed of, 5 percent is stored with primary
conditioning, and 31 percent with insufficient or no conditioning (see Figure 18). Although solutions
exist for the disposal of short-lived low and intermediate level waste, representing 85 percent of the
total, almost 25 percent of it is still stored at reprocessing plants with unsufficient conditioning. About
12.6 percent of the total inventory is still stored at La Hague and 21.9 percent at Marcoule. Almost 25
percent of the waste volume produced by La Hague is still stored there, 66 percent of it with
inadequate conditioning. Almost 50 percent of the waste volume produced by Marcoule is still on site,
with only 4 percent of it having received appropriate conditioning.
This inventory of materials already labelled as waste does not include any of the “re-usable materials”
currently in stock, the volume of which is also set for continuous growth. These are spent fuels stored
at La Hague (low enriched uranium or LEU, re-enriched reprocessed uranium, and MOX), separated
plutonium and reprocessed uranium, and scrap MOX. One irradiated and one unirradiated core of the
Superphénix fast-breeder, both still stored on the reactor site, are also not included.
Finally, the inventory includes large volumes of low or very low-level long-lived waste inherited from
uranium mining in France, that started in 1949 and went up to 2001. With a total of 76,000 tons of
uranium produced, this industry accumulated around 50 million tons of residues of treatment disposed
of in 17 sites, and about 166 million tons of waste rocks.

92

This is subject to some uncertainty, as some of the conditioning techniques involved still remain to be fully developed.
Also, the allocation to categories is based on the industry’s arguable hypothesis that a large part of the yet-to-beconditioned waste will qualify as short-lived intermediate-level and low-level waste instead of long-lived intermediatelevel waste.
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Figure 18 Relative shares of different categories of French reprocessing waste

conditioned, unconditioned, stored and disposed ofa

a. Status and quantities as of 31 December 2004. The volumes correspond to the realised, planned or estimated
voumes of waste in their final condition.
Source: WISE-Paris based on Andra, 2006
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Alongside waste, the problem of dismantlement
The legacy of nuclear activity does not consist solely of waste: it also entails the management of
installations and their sites at the end of their useful life. For the time being, such activity involves
only a relatively small number of installations, all old and very different from one another. The nuclear
industry sees the carrying out of these various dismantling operations as preparation for the major
phase of decommissioning which will be needed when the huge plants currently being operated have
to be dismantled – plants such as UP2 and UP3 at La Hague (reprocessing) and Eurodif at Tricastin
(enrichment), and above all EDF’s whole complement of 58 reactors currently operating.
The difficulties encountered during the dismantling operations so far carried out or ongoing give little
grounds for optimism. There is no existing example of a dismantling operation that has been carried
through to the “green field” stage which is the theoretical goal of all operations of this type – in other
words the disappearance of every trace of the installation, and the return of the land concerned to
unrestricted use. The most successful decommissioning operations involve installations that have been
cleared out, cleaned up and transformed into visitor attractions or monuments to the history of the
nuclear industry – such as the building that housed France’s first atomic pile, Zoé, at Fontenay-aux
Roses, or that of the Chinon A1 “ball” reactor, a 70MWe reactor which entered service in 1963 and
was turned into a museum in 1986. But these are exceptions.
As far as reactors are concerned, current experience relates essentially to models of the natural
uranium-graphite gas line, for which the trial site is Bugey-1. This has been partially dismantled, as
have the UNGG reactors at Marcoule and Chinon; dismantling is being completed at Saint-Laurent. In
the course of this process, these plants have been turned into storage sites for their own waste. In the
case of the CEA’s reactors at Marcoule, treatment of steel and, above all, graphite waste was carried
out in a fusion oven specially installed for the purpose. It has not been possible to apply this solution
more widely. The process of dismantling EDF’s UNGG reactors, involving the opening of the reactor
vessels, is currently impeded by the lack of a management procedure for graphite waste, for which a
definitive storage solution has still to be established in compliance with the 2006 legislation.
The dismantling of the Brennilis reactor, an industrial prototype heavy water reactor which entered
service in 1963 and was shut down in 1985, should have been a model of its kind. The industry had
presented it as a showcase for the progress from a “research and development” phase on the first
deconstruction sites to an “industrial” phase of dismantling, which would demonstrate a process whose
technical, economic and regulatory aspects had been mastered. In practice, difficulties proliferated at
the site. The first phase, which consisted of removing all accessible radioactive material from the
installation, began after authorisation in December 1994. The first demolition operations had to be
halted, and the process revised, when it was discovered that the concrete was harder than anticipated.
The Autorité de Sûreté Nucléaire (the French Nuclear Safety Authority) then interrupted work on the
site for a complete revision of the zoning plan which categorised waste from different parts of the
building (very low-level waste, low-level waste etc). Inspections regularly highlighted problems with
specifications, non-conformities, the presence of highly corroded waste, and even, in 2004–05, a
“complete incoherence” in the waste accounting data as presented by the operator, EDF. Recent
developments in this story also illustrate the regulatory risks to which a badly managed dismantlement
operation is exposed. At the end of 2007, the Council of State cancelled the decree authorising the
final shutdown of the reactor (decree of 9 February 2006), including all the provisions relating to its
dismantlement, on the grounds of an inadequate impact assessment.
The process of dismantlement is made all the more complex by the fact that the obligation to include a
demonstration of the safety of the dismantlement operation at the design stage, which is now a
requirement for the authorisation of an installation nucléaire de base (INB – regulated nuclear
installation), did not apply when most of the existing installations were built. The example of
Superphénix illustrates this difficulty. When the decision to shut down the reactor definitively was
finally taken in 1997, after many years of technical and legal problems, it became clear that the
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technical conditions for its dismantlement had not been foreseen, or insufficiently so, when it was
designed. This dismantling process is now throwing up numerous technical difficulties. First it was
necessary to produce inert rods to replace one by one the fuel rods extracted from the core, in order to
maintain its geometry so as to avoid the danger of a collapse. But the most delicate stage is being
carried out at present, with the emptying of the approximately 4,000 tonnes of liquid sodium contained
in the cooling circuit and 1,500 tonnes in the back-up reservoirs. Highly inflammable and explosive on
contact with air and water respectively, this product is “neutralised” by means of a procedure
developed by the CEA which is supposed to be capable of emptying five tonnes a day over two
treatment lines. This level does not seem to be reached at present. The emptying of 100kg from the
Rapsodie breeder reactor prototype, when this was being dismantled, caused an explosion which lifted
in the air a concrete slab weighing several tens of tonnes and resulted in the death of an operator. The
rest of the dismantling operation, which will essentially consist of deconstructing the reactor building,
is still to come. The work is currently planned to be finished in 2027.
Leaving aside the troublesome dismantlement of mostly elderly CEA installations with a combined
R&D and industrial status, France has little experience of dismantling fuel cycle plants. The only
large-scale example is the first fuel reprocessing plant, UP1 at Marcoule, which was used by the
military programme but also by EDF. An economic interest group comprising the CEA, EDF and
Cogema (now Areva) was formed in 1996 to oversee the programme to clean up and dismantle the
plant. Little information exists on the progress of work in an installation which retains its secret status,
but the technical difficulties of waste retrieval and decontamination appear significant. The
dismantling process is not foreseen to finish before 2040.
Taken as a whole, these operations of course raise the question of cost. They invariably entail an
increase in projected costs as the beginning of the work approaches, and in actual costs as compared to
projected costs once the work has begun. In 2006 the Court of Auditors (Cour des Comptes) assessed
the cost of dismantling Brennilis at €482 million, or 20 times more than the sum envisaged by the
reactor’s developers in the 1960s. In 2003 the Cour des Comptes assessed the cost of dismantling
Superphénix and managing its waste at €2.081 billion. The dismantlement of UP1 had already cost
€1 billion by the end of 2004, out of a total estimated in 2003 at €6 billion.
At the end of 2004, the Cour des Comptes estimated the overall long-term costs related to
dismantlement for the three main operators, EDF, the CEA and Areva, at €65 billion (undiscounted
costs). Nevertheless, numerous uncertainties remain regarding the cost of ongoing and (even more so)
future dismantlement operations, and it was only in 2006 that France, in the context of the law on
nuclear waste management, committed itself to setting up a dedicated mechanism intended to build up
and safeguard the necessary provisions for this finance. Part of the uncertainty around costs also lies,
more fundamentally, in uncertainty as to the industry’s strategy for dismantlement: a number of
factors play a major role, such as the timescale of dismantlement (immediate or deferred), the
existence (or not) of exemption thresholds for very low-level waste which the dismantlement process
produces in large quantities (rubble, scrap metal), and the level of ‘return to normality’ aimed at. In the
first half of this year the ASN conducted a consultation on a framework document setting out a broad
outline for the safety of dismantlement –among all the regulatory texts, such a document does not at
present exist. While dismantlement is becoming increasingly important, with the difficulties being
encountered by the ongoing operations and the planned shutdown of further installations, France’s
policy on the issue is still not fixed, and the real problems may just be beginning.
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Twisting global economics
“The difficulties that France is facing to secure its energy
supplies in a satisfying way could only be solved in the medium
term through largely turning to nuclear power: it is the only
energy that can bring timely responses to the problems
of costs, commercial bill, security of supply
and national independency.”
D’Ornano Report (justifying the launching of the 1973
Messmer programme of new reactors), 1974
“The era of cheap oil is over. Nuclear power is more than ever
an industry with a future and an indispensable energy. […]
The EPR generates electricity which is 30 to 50% cheaper
than that generated by a gas or coal fired thermal plant.
One can become an electricity exporter although one has
neither oil nor gas. This is an historical chance of development.”
Nicolas Sarkozy, President of French Republic,
Speech delivered in Creusot (France), announcing
nd
the decision to build a 2 EPR, 3 July 2008

Nuclear power is claimed to be a key positive feature of the French economy, both contributing to
national energy security and providing abundant and cheap energy for French industry and
households. Though one can hardly pretend to grasp the full balance of the nuclear option’s positive
and negative impacts on the whole economy, basic facts are there to show the gap between the
perpetual stream of rhetoric from the nuclear industry and reality.

No clear competitive breakthrough
The idea that France’s nuclear choice is good for the national economy is deeply rooted in many
people’s minds – and a strong belief of most politicians and economic leaders in the country. But what
clear advantage has it got? In brief, France’s economy did not perform better than those of comparable
countries, but rather below average for the European Union, where countries with no nuclear power
enjoyed higher GDP growth rates.
The benefit, if any, could just not be seen at such a global level. So one might look for a more specific
indicator. The ongoing use of “energy independence” as a key argument to promote the use of nuclear
power in France points to the French energy bill, i.e. the commercial balance between French energy
imports and exports, as the most relevant indicator.

Failed protection against imports at any cost
Avoiding costly imports of energy is a major goal for the nuclear programme. The development of a
58 reactor fleet seemingly eased the energy bill in a significant way, bringing it down from €28 billion
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in 1984, risen from just €3 billion in 1973, to €10 billion in 1988. But that is not in keeping with the
fact that oil imports, the major contributor to the energy bill, have always been on the increase – and
still are. In other words, the fall by 250 percent of oil prices in 1986 and their relative stability in the
next years were the main reason for the drop in the energy bill.
Nuclear power’s contribution appears very large, responsible for around 78 percent of the electricity
produced in France in 2007. But in fact, electricity represented only 20.7 percent of the final energy
consumption in France in 2007. And that is even though the French have the highest consumption of
electricity per capita in the European Union. Taking into account the large share of nuclear power
actually used for electricity exports, the overall share of nuclear power in the national consumption of
final energy is rather more in the range of 14 percent, corresponding to 286 TWh.
No wonder then that France’s final energy is provided over 70 percent by fossil fuels (oil, gas and
coal), a situation which does not show much difference with comparative countries. If reducing oil
dependence had been the real target, the development of nuclear power plainly failed. Already the
largest consumer of oil in the early 1970s, the transport sector has developed to such an extent that its
70 percent increase in oil consumption largely outweighs the impact of nuclear substitution in the
power sector.
The continuous increase in oil consumption, driven by the transport sector, brought French
dependence on oil to a peak of 48 percent of final energy consumption in 2007. The limitation of
nuclear power in face of this growing dependence on imports showed as early as the end of the 1990s
in a jump in the energy bill. The current oil crisis further highlights the failure of nuclear power’s
promise to avoid a new shock like that of 1973 to the French economy, cruelly pushing up the energy
bill to record levels close to €50 billion, a threshold most likely to be broken in 2008 (Figure 19.) 93
With €44.8 billion in 2007, the government recently noted, the energy bill brings down the overall
commercial balance of France from a benefit of €5.6 billion without energy to a loss of €39.2 billion.94
The impact of nuclear substitution, however, should be taken into account. This is obviously highly
dependent on what one considers the nuclear reactors to be substitutes for. The French Ministry of
Industry used to base any such calculation on a “substitution rule” where any nuclear generation
would replace that of an oil-fired plant with a 38 percent efficiency ratio (corresponding to the old
thermal plants of the 1970s). This method was used up until 2001, when France gave up this specific
energy accounting and adopted the international IEA accountancy standards, to artificially increase the
weight of nuclear substitution in the energy balance.
A more reasonable basis for comparison, as shown by the trends of generating capacity in the
European Union, should be to consider the substitution of nuclear reactors to gas-fired power plants.
The amount of natural gas needed to generate 310 TWh in order to deliver the equivalent 286 TWh of
final electricity to French consumers that nuclear energy provides would amount to 47 Mtoe. This
would represent an increase of € 10.7 billion of gas imports, based on the € 9 billion for the actual net
import of 41.3 Mtoe of gas by France in 2007. However, this is an upper value for the need of gas in
such a “what if” calculation. The French nuclear programme had a negative influence on other policies
which could have been much more developed had another energy pathway been chosen as of the
1970s – renewable energies for heating and electricity, improved efficiency of buildings, etc. –
reducing the final energy needs to provide the equivalent energy services to those provided by nuclear
power. Also, the massive development of electric heating could have been avoided, and a significant
part of that heating could have been much more efficiently provided by gas-based central heating
systems instead of gas-fired stations and electric heating – again, reducing the amount of gas needed to
provide the same service.

93

94

In particular, if the further increase of oil prices in the first half of 2008 is confirmed in the second half. The small
decrease of the energy balance in 2007 as compared to 2006 is essentially due to the combined effects of a mild winter and
a strong change of € against $.
Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP), Facture énergétique de la France en 2007,
June 2008.
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Figure 19 French energy bill and its share of GDP, 1970-2007

Source: DGEMP, 2008

Electricity exports: the soaring cost of overcapacity
So much for the protection provided by the use of nuclear power against rising imports of oil and gas
at increasing costs. Yet another claimed line of contribution is the commercial benefit from electricity
exports. France has always been since 1981 a net exporter of electricity, with a strong increase to
reach 50 TWh by 1991 and a peak record of 77 TWh of net export in 2002. The average net exchange
went down to 56.8 TWh in 2007 through the combined stabilisation of a small decrease of exports and
increase of imports. This level is not matched by any country in Europe.
The electricity exchanges, accounting for a net export of 4.9 Mtoe, remain actually marginal compared
to the oil and gas net imports of 130 Mtoe in 2007 (90 Mtoe of oil and 40 Mtoe of gas). This reflects in
the breakdown of the French energy bill by source, which shows the very low contribution of
electricity (Figure 20.) However, the pattern of electricity exports, as shown by the fact that they
remain very high, even though the economic burden of oil and gas imports is rising, has nothing to do
with energy security. Their driver is the overcapacity of French nuclear power plants.
Faulty forecasting of electricity consumption, which did not rise as sharply as promised, and the lack
of timely adaptation of the planning of construction of nuclear power plants, resulted as early as the
mid-1980s in a large overcapacity of the French nuclear fleet, which could be estimated at 12 to 16
nuclear reactors. The total installed power generating capacity reached 115,9 GWe as of the end of
2007, of which 63,3 GWe was nuclear power. This compares to a peak demand of 89,0 GWe in 2007,
but also a minimum demand of 31,6 GWe, respectively in mid-December and mid-August, the main
reason for this huge gap being the extensive use of electric heat in French buildings.
The technical and economical need for the nuclear reactors to operate as much on a base-load basis as
possible implies that their production is in excess for large periods of time throughout the year.
Exporting electricity was therefore a mean to use some part of the overcapacity and pay for the
stranded investment costs. In the mid-1980s, EDF started long-term contracts of base-load electricity
supply to foreign utilities in Belgium, Switzerland, Germany, Italy, Spain and the UK, offering very
low prices and very high guarantees of supply. The profits claimed from those contracts by EDF and
the government are doubtful and commercial data have never been provided to confirm them. On the
contrary, independent assessments show that official income from exports remained below the official
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cost of nuclear generation, and suggest that power exports generated major losses estimated at
€0.8 billion to €6 billion per year (through 1995-2001).95
Meanwhile, the continuous increase of peak demand brings some changes of priorities. Many of the
long-term contracts were not renewed when they ended in 2005, and the need for imports linked to
periods of high demand has increased. The electricity price can get much higher on the European
market during such periods than it is when the French oversized nuclear plants have excess electricity
to sell. The commercial balance of electricity exchanges remains positive but is evolving in a negative
way. The mean prices of electricity exchanges for the years 2006-2007 show import prices between
two and a half and three and one-tenth higher than export prices – a ratio to consider with some
caution, as the range of prices from base-load to peak demand is much more extended and the physical
exchanges seem to include the use of French lines for transit between neighbouring countries (mostly
Germany to Switzerland).
Figure 20 French energy bill broken down by energy source, 1970-2007

Source: DGEMP, 2008

No clear pattern of electricity prices
Besides energy security issues, nuclear power was chosen on the grounds of its supposed
competitiveness. Governmental estimates have regularly claimed that nuclear power plants were the
cheapest available option for electricity generation in France, providing the country with the lowest
electricity prices in Europe.
Prices of electricity for households are below the average prices in the European Union, but not the
cheapest. Also, the price taken into account for France is that of the regulated market, excluding
higher prices found on the small deregulated share of the market. For many reasons, this regulated
tariff decided by the government does not necessarily reflect the full cost of nuclear power generation.
France comes third of EU-15 in the Eurostat comparison of electricity prices in the European Union,
based on a standard household consumption of 3,500 kWh (Figure 21.) As for any comparison of that
kind, the realness of assumptions behind the “normal” conditions considered in all countries is the key.
95

A. Bonduelle, Exportations de courant électrique : qui perd, qui gagne ?, commissioned by Greenpeace France, Inestene,
November 2002.
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Another comparative study, by National Utility Service Consulting, ranked France sixth, with higher
prices in 2006, and ninth in 2007 for industrial customers on the deregulated market – out of
14 countries, of which ten were European. Also, this study notes, “all European countries have
reported their energy markets as being at their most volatile in several decades with this trend
continuing in the future”.
The good ranking of France is thus partly due to the predominance of a maintained regulated market,
somehow disconnected from the real costs: energy planning, electricity generation and regulated
tariffs are all managed by the state. Yet another factor should be taken into account when it comes to
customers: how much one household has to pay depends on the price but also the amount it needs.
One mean to improve the economics of French nuclear plants has been to develop the use of
electricity, especially through a massive development of electric heating in the residential sector. With
145 TWh of electricity consumption in this sector, households use on average more than 7,000 kWh
per year, or twice the “normal” condition considered for comparison in the Eurostat study.
Figure 21 Electricity prices for households in EU-25, as of 1st January 2007a

a. Prices in € per 100 kWh, for a yearly consumption of 3,500 kWh including 1,300 kWh at night.
Source: Observatoire de l’énegie, based on Eurostat, 2007

One key to nuclear economics is the higher share in the cost of nuclear power plants, as compared to
other plants, of the investment. As both the regulator of electricity prices and the full owner of EDF,
the French government could freely plan the rhythm of the return of capital costs, overcoming one of
the main obstacles to the construction of nuclear reactors in deregulated economies. Moreover, this
integrated framework, completed by the state ownership of the R&D body CEA and the operator
Areva, allowed for large public funding in support of the nuclear industry in many ways, including
very extensive R&D developments – up to the financing of industrial size prototype fuel cycle plants –
,costs linked to the electricity grid, adaptation of taxes, guaranteed loans with low rates, etc. This all
points to the need to look for complete costs rather than drawing conclusions from prices…

Behind prices, the real costs
Government assessments of the projected costs of nuclear power plants started with the publication of
the first report in 1964 by the PEON commission, followed by ten reports up to 1979 and replaced
from 1981 on by the publications of the DIGEC, a department in the Directorate for Energy and Raw
Materials (DGEMP) in the ministry in charge of energy [see Focus]. These official assessments have
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been regularly challenged on grounds of their methodological flaws and the oriented choice
of hypothesis.
However, due to a lack of strong criticism of the nuclear option in the main government parties, it was
not until 1997, almost 25 years after the choice in favour of a large number of pressurised water
reactors had been made, that pursuing this option was challenged for the first time within the
government after the victory of a left-wing alliance including the Green Party in general elections.
This resulted in the first major attempt to draw a global public assessment of the economics of the
nuclear option in France.
A report was thus commissioned, in May 1999, by the Prime Minister to Jean-Michel Charpin,
Benjamin Dessus and René Pellat (then respectively Director of the General Planning Commission,
director of a pluri-disciplinary programme on energy in the CNRS, and High Commissioner for
Atomic Energy), to conduct “a study concerning the economic data of the entire nuclear industry” and
“a comparative analysis of the various methods of generating electricity”, taking the “full costs” into
account for all options, including “all of the factors on which a public decision must be based: inherent
competitiveness, externalities and long-term effects.”
The report compiled data from the industry (EDF, Areva…) and had them analysed by experts inside
and outside the industry to draw the economic balance of the existing nuclear fleet of 58 PWRs over
its planned lifetime. The overall cost, not discounted, of investment (including specific R&D),
operation and fuel (including front-end and back-end, up to final waste disposal) was estimated in the
range of €418 to 446 billion (original costs are expressed in FrF of 1999), depending on assumptions
on the reactors’ lifetime and on the back-end. It showed the importance, in undiscounted calculations,
of operation (€184 to €197 billion over 40 to 45 years) and fuel-chain costs (€124 to €144 billion)
compared to the capital cost (€99 to €103), which is the dominant factor in discounted cost.
Finally, the report compared prospective scenarios up to 2050, introducing a mix of options on the
demand side policy (high or low evolution of energy consumption) and on the supply side, from
reinforcing the nuclear share in the energy mix to lowering it to a base-load level, or replacing out-ofdate reactors with other sources of energy, mostly modern gas turbines. Calculations showed that
economics could not strongly point to a cheaper option between pursuing the nuclear programme or
replacing ageing reactors with alternative thermal power plants, e.g. gas-fired ones. How this result
might differ if it took into account the changes in economic conditions since 2000 is not obvious. One
might think at first that rocketing oil and gas prices would give a real advantage, in these official
calculations, to the nuclear option, but large increases in reactors’ costs or uranium prices could very
well equalise the two options.
However, this growth of all energy costs reinforces what was already the main conclusion of the
Charpin-Dessus-Pellat report. Low-demand scenarios appeared less costly in any case than highdemand scenarios, with the level of demand making a much higher economic difference than the
energy mix for a given level of energy demand. Therefore – and even more so with today’s cost
conditions – energy efficiency should be a primary priority of any sustainable energy policy, while the
choice of nuclear energy among alternatives for electricity generation should only be a secondary
issue. Furthermore, the report concluded that the equivalent of the average difference between highand low-demand scenarios, amounting to some €2 billion per year, could be spent on energy savings
without losing any money. Again, a higher figure might be appropriate now, given today’s
energy costs.

Closing a vicious circle
The report was the first publication of its kind in the nuclear field to gain positive comments from
most players, from the government to the industry, the political parties, trade unions and NGOs. At a
time when no new reactor was on track, it gave a rare opportunity to review the priorities of the French
energy policy. What happened next was the opposite: successive governments since 2001 have chosen
to keep nuclear energy on the spot, and given priority to the construction of a new reactor, the first
EPR. Although EDF insisted that its project was not driven by immediate priorities in energy needs
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but was reponding to its industrial strategic goal to maintain its capability to build nuclear reactors,
and admitted that it might be a loss maker, the administrations advising the government produced
reference reports to justify the need for an EPR on the energy side and to show that it would be
competitive.
After more than 30 years of rhetoric, the myth of the nuclear role in French competitiveness has
become stronger than reality. Policy makers and their official advisers appear caught in a vicious
circle, where new official assessments must confirm the same results – even though they might be
repeating previous mistakes – while their conclusions encourage decisions increasingly remote from
reality. The announcement by President Nicolas Sarkozy, as of 3 July 2008, that a second EPR will be
built in France in the future, as the best response to the shock of oil prices on the French economy,
takes this surreal policy even further.
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From “too cheap to meter” to too expensive to tell?
The forecast of American nuclear proponents in the 1950s – that nuclear power would be “too cheap
to meter”, in other words that the cost of metering would exceed the cost of production and delivery to
the customers – demonstrates how confidence in the technology produced a skewed vision of its
economic performance.
From the very beginning, the nuclear industry has always promoted itself as being one of the cheapest
options for electricity. In fact, the planned costs have most of the time been unrealistically low, due to
a series of repeated biases in economic assessments, including forecasting mistakes, over-optimistic
technical assumptions, systematic use of the best suited economic values, extensive use of accounting
methods favouring nuclear power, etc.
The French Consultative Commission for the Production of Electricity of Nuclear Origin (PEON),
gathering 31 high-level experts from the administration and the industry, advised the government from
the end of the 1950s to the end of the 1970s on the projected costs of new nuclear projects. It produced
11 reports from 1964 to 1979. Then the Department of Gas, Electricity and Coal (DIGEC) in the
Ministry of Industry took over with a series of studies prepared with a working group of
administration and industry experts on the “reference costs” of electric power. It produced eight
reports from 1981 to 2004.
These reports invariably advised in favour of the nuclear option, and backed continuous support from
the government to new reactor projects, from the launch of the PWR fleet with the Messmer
programme in 1973-4 to the decision to build a first EPR in Flamanville in 2005-6. A quick historical
glance shows how much this process has been flawed all the way along, and decisions made on a
succession of unrealistic assessments.
To start with, PEON reports, which based their economic analysis of the need for new power
capacities on forecasting of electricity consumption, have systematically overestimated the growth in
demand. The 1973 report, which was key to the launching of the French nuclear programme as it
stands now, overestimated electricity demand as close as in 1975 by 7.7 percent (real consumption
reached 181 TWh instead of the forecasted 195 TWh), in 1985 by 32 percent (303 TWh real against
400 TWh planned) and in 2000 by 75 percent (430 TWh real against 750 TWh planned).
The same 1973 report, fifth in the PEON series, included for the first time in the cost calculation of
new nuclear reactors the cost of nuclear waste management, neglected before. Yet it included neither
the decommissioning costs, which were not taken into account until in the 1977 report, nor the R&D
costs, which were considered for the first time in the 1993 DIGEC report.
It is also noteworthy that the investment cost assumed for a new PWR in the 1973 report was the
lowest ever in the PEON-DIGEC series. The report used, based on the return of experience of the first
generation of French reactors (natural uranium, graphite and gas, UNGG), an investment cost of
4,000 FrF96. After the construction of the first reactor in Fessenheim, which took two more years than
expected to complete, the assumption used in the 1977 report rose to 5,200 FrF96. The investment
costs used in the next reports increased, each time, to catch up with real costs that were invariably
higher than the projected ones.
As the reports included the fuel costs and compared new nuclear reactors with other options, their
assumptions about the prices of oil, gas or uranium played an important role. The PEON and DIGEC
reports, like many others, constantly got it wrong when predicting the prices of primary energy
materials, with all reports before 1973 forecasting low price rises, then all reports before 1986
forecasting high ones. More recently, 1997 and 2003 DIGEC reports have assumed high oil prices that
nevertheless remain far off the actual increases.
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Similar mistakes in forecasting uranium prices provided a faulty basis for very important decisions in
the period 1975-85. The peaking of uranium prices in 1975-9 (from 25 $2007/lbU3O8 in 1973 to more
than 110 $2007/ lbU3O8 in 1977) resulted in a forecast of high prices for the next decades that proved
wrong, as prices on the uranium market fell as soon as 1980 to 40 $2007/ lbU3O8 and remained very
low for the next 20 years (below 20 $2007/ lbU3O8 between 1988 and 2003), only climbing again in
recent years to reach a new peak at 120 $2007/ lbU3O8 in 2006, from which they went down to below
60 $/ lbU3O8 in mid-2008. Meanwhile, the French government decided, based on projected prices for
uranium more than twice those later realised, to launch the fast breeder reactor Superphénix in 1977,
and the large-scale policy of spent fuel reprocessing and plutonium re-use as MOX for PWRs in 1985.
The two-fold mistake on uranium prices, though, was key to giving PEON’s and then DIGEC’s own
calculations a positive economic result instead of a negative one.96
Another regular bias is the systematic use of the best range of technical and economical hypotheses
regarding the performance of new reactors. In its 1997 report, DIGEC concluded that new nuclear
reactors would reach a better performance, by a narrow margin, than modern thermal plants using gas.
However, this was only the case when piling up a series of assumptions on the economic conditions of
investment and operation of a new reactor, each of them unlikely to be met in real conditions. For
instance, the investment cost had to be scaled down by ordering ten reactors instead of one, an
unrealistic assumption in the context of overcapacity of the French electric system. Also, the new
reactor needed to reach a load factor of 85 percent, an unrealistic assumption given the fact that the
French PWRs never exceeded an overall performance higher than 80 percent of load factor. Applying
the more realistic assumptions of 20 percent higher investment cost for a single order instead of a
series, and of a 75 percent load factor for a new reactor would wipe out the supposed competitiveness
of a new nuclear reactor. Yet this is only shown in a table in an annex of the report, while the
conclusions for the decision-makers are based on the over-optimistic scenario.
The last report of the series, published by DIGEC in 2003, proved even more controversial than its
predecessors, mostly due to a lack of transparency in its preparation. Its calculation of the projected
cost for a first EPR benefited from the usual kind of assumptions: investment cost based on a tenseries order, higher load factor of 90 percent, and even a fuel performance of 70 GW.d/t, although
reaching this level is highly unlikely.97 But the report went even further, introducing highly
controversial unit costs by using the cover of industrial and commercial secrecy.(It argued that new
competitiveness between industrial players required protection of their sensitive data. Accordingly,
DIGEC proposed that the unit cost for each energy be discussed between DIGEC and each operator
rather than in a working group.) Discussions between DIGEC and Areva provided unit costs for EPR
construction and reprocessing far below those provided, only a few years before, by the same operator
to the authors of the Charpin-Dessus-Pellat report: 1,043 €/kWe instead of 1,320 €/kWe for the
construction cost, and 450 €/kg for reprocessing instead of 870 to 1,500 €/kg. Such hypotheses were
highly criticised in the working group and outside it for lacking credibility and appearing “tailormade” to respond to the political will of a positive result for nuclear competitiveness.
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It can be added, regarding the decision to launch Superphénix, that the rationale for developing a plutonium-based industry
was aimed at reducing the pressure on the natural resource of uranium, in the context of over-optimistic projected installed
capacities. The 1974-6 PEON reports forecast 158 GWe of installed nuclear capacity in France by 2000, or more than two
and a half times the actual capacity of 63 GWe.
The performance of fuel, expressed in burn-up of “power days per tonne” (GW.d/t), refers to the quantity of nuclear fuel
needed to produce a given energy in the reactor. Increased performance means a decrease in the outage time for reloading
the reactor, and a decrease in the quantity of nuclear material to handle, both described as favourable in terms of
economics. 70 GW.d/t is well above the current 55 GW.d/t reached in the current fleet, and a number of technical and
safety issues would have to be resolved before such a burn-up could be authorised and reached in a French reactor.
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EPR costs: high and rising
“Olkiluoto is often presented as a showcase of an open process
in a democratic country. The process might have been
democratic, but the information that the democratic decisions
were based on has turned out to be false and misleading.”
Greenpeace Finland, Olkiluoto-3 Factsheet, March 2008

With one order placed in Finland and one in France, the EPR, a 1,600 MWe reactor based on French
and German design, is the first reactor being built in Western Europe for more than 17 years (28 years
outside France), and the first of the so-called “third generation” to be built in the world.
Olkiluoto-3 was predicted by the Finnish power company Teollisuuden Voima Oyj (TVO), in the
early stages of licensing, to cost €2.5 billion and take four years to build. With the choice of EPR, a
reactor with a higher capacity than that initially sought for, the contracted price went up to €3.2
billion, with a fixed price, and the agreed construction time became four and a half years. As of mid2008, delays in the construction work, plus increased prices of raw materials and possibly other
factors, led to estimates of cost overruns up to €1.5 billion, putting overall investment cost at around
€5 billion. After two and a half years of construction, it is estimated that construction might actually
take seven years. It is likely that French economic players, not Finnish ones, will have to pay for the
direct cost increase. However, this delay in delivery will also hamper the whole electricity sector in
Finland, resulting in higher prices for Finnish electricity consumers for a total cost that heavy industry
in Finland (as a large consumer of electricity) estimated to reach about €3 billion in 2008-12.
Moreover, though the Finnish EPR is presented as a truly market-financed private investment, the
French export credit agency, Coface (usually covering export projects in countries presenting a
financial risk) and a bunch of public banks ensure a very low interest rate, specific guarantees and
favourable financial terms for the project.
The French EPR project is set in a different context. Its operator, the French utility EDF, has decided
to develop it mostly for industrial – i.e., not energy – reasons linked to its strategic goal to keep the
capability to build its own reactors in the future. On one occasion, during the national public debate
that preceded the formal decision to build the reactor (although the political decision had already been
made by the government and the parliament), EDF admitted that given the status of the electric
system, this strategic industrial choice might represent a financial loss.
EDF forecast the generation cost of its new reactor to reach 43 €2004/MWh. In the document filed to
the national debate, the utility insisted that this cost included the whole R&D cost for developing the
EPR technology. This cost, presented to the public in 2005, was 44 percent higher than that published
less than two years before by the DIGEC in its advisory report to the government on “reference costs”,
which underpinned the government decision to launch the project… EDF had to explain the difference
between its cost estimate and the very low DIGEC estimate of 29.9 €2004/MWh (published as
28.4 €2001/MWh). The main difference came from the impact of a series (ten orders in DIGEC
assumptions) compared to a single order, with EDF calculating that for ten EPR the cost would lower
to 35 €2004/MWh. The remaining difference, still a 17 per cent increase, is explained by a series of
favourable technical and financial hypotheses in the DIGEC report that EDF would not endorse,
including: economic life of 60 years in DIGEC lowered to 40 years by EDF (although EDF aims for a
technical lifetime of 60 years, never reached yet), assumptions more conservative and “in line with
international accounting rules” by EDF than by DIGEC, etc.
Yet EDF’s calculation still uses some assumptions pointed out as unrealistic or very uncertain by
critics of the 2003 DIGEC report, such as the burn-up increase, the load factor (based on an
availability factor of 91 percent) or the time of construction, 57 months (four years and three terms) –
a figure already doubtful after the suspension for one month of on-site work by the nuclear safety
authority ASN, due to problems very similar to those earlier experienced by the Finnish project. It is
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likely that reality won’t justify the optimistic estimates, and the real cost of EPR will inevitably
increase from the figures used in the licensing phase. In the press release announcing the formal
launching of the EPR project in May 2006, EDF mentioned that the complete cost of the EPR might
rise to 46 €2005/MWh, due to changes in context like the price of steel, setting the construction cost at
$3.3 billion, i.e. 10 percent more than the figure of “around €3 billion” presented by EDF in 2005 to
the public debate. The latest figure published by the economic press, as of July 2008, sets the
construction cost estimate at €3.4 billion.
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Side economics: downplaying associated costs
“Compared to other energy sources, nuclear power is behind in
the trend towards the liberalization of energy markets. The
heavy investment and research costs, the long time lag before
payback, the uncertain evolution of technologies, the problem of
reprocessing and waste, and the sensitivity of public opinion on
security issues, all point to high industrial and financial risks that
require some State involvement. […] The State control over the
public industrial players in [French] nuclear industry is key to
guarantee the competitiveness of nuclear power, notably
through public R&D financing.”
Report of the Seminar “Energy and Society”,
Ecole nationale d’administration (ENA),
Promotion Copernic, 2002

The cost of a nuclear reactor, as discussed in the case of the EPR, includes the investment cost and the
operation cost but also many associated costs in the front-end or the back-end of its construction and
operation. These include direct costs, like R&D costs, the costs linked to the fuel chain, and the costs
raising from the inheritance of nuclear power – radioactive waste management and decommissioning.
There are also indirect costs which might be significant, especially those arising from implementing
the appropriate technical and organisational framework, like the costs of the high-voltage electric grid
or the costs of assessment and control of safety and security. Official estimates usually neglect or
downplay such costs.

R&D costs
The total R&D costs in public support of the nuclear industry in France can hardly be calculated due to
a lack of sufficient data and the difficulty of separating out costs regarding the overlap between civil
and military applications, or the share of fundamental research in CEA later used for nuclear
developments. It proves even harder to identify the respective R&D costs associated with the various
technologies developed in nuclear generation and the fuel chain.
Altogether, at least half of the costs of nuclear power R&D have been covered by CEA public funding.
The total R&D expenditures of CEA for the civilian nuclear programme since its creation in 1946
were estimated for the Charpin-Dessus-Pellat report as €24.7 billion (FrF 162 billion) as of the end
of 1998.

Economic Costs of Reprocessing in France
In France, the costs associated with the fuel chain are framed by the structural choice to reprocess – at
least partly – spent nuclear fuel. The strategic decision to launch the large scale reprocessing of spent
fuel from PWR reactors was taken at the end of the 1970s, at a time when uranium spot prices reached
a peak that was not reached again until the end of 2006, with the price already down to half that record
level as of the mid-2008. The assumption that uranium prices would, contrary to what actually
happened later, remain high and rising justified a fleet of fast breeder reactors, with Superphénix as the
first order, then the construction of a reprocessing plant and later a MOX fuel fabrication plant to
separate and re-use the plutonium from PWRs in PWRs.
The decisions have been made, and Superphénix, La Hague UP2-800 and UP3 and Marcoule MELOX
have been built, although the economic rationale, as in the terms set out by the industry and
government themselves at the time of high uranium prices, had disappeared with the end of that
uranium peak.
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Superphénix undoubtedly proved a big loss. Ordered in 1976, the 1,200 MWe reactor was connected
to the grid in 1986. It experienced various technical and administrative problems until it was
permanently shut down from 1996 and its decommissioning decided in 1998, eventually achieving no
more than a 7 percent load factor, with a mere gross production of 8.6 TWh over its short lifetime. The
overall cost of Superphénix has been estimated as €9.7 billion (FrF 64 billion) by the Court of
Auditors (Cour des Comptes) in 1996, very close to the estimate provided by its operator, the
European consortium NERSA, in 1998, at €9.8 billion (FrF 65 billion, of which FrF 38 billion being
paid for by EDF). Yet this does not include the stranded R&D cost and a potential rise in the future
costs for decommissioning and waste management, including the storage and future disposal or
reprocessing of the two cores fabricated for the reactor, one irradiated and one non-irradiated.
The case for reprocessing and MOX fabrication could be laid out just as clearly, if the global
economics of the plutonium industry were discussed in an open way. The Charpin-Dessus-Pellat
report commissioned by the prime minister in 1999-2000 offered a rare occasion to do so. Using real
and projected costs provided by the industry, the report compared the global costs of the current
nuclear fleet under various assumptions, including the status quo on reprocessing and MOX on one
hand, and the theoretical scenario of a choice for direct disposal of spent fuel from the beginning of
the French PWR programme. Although embedding favourable assumptions on future costs linked to
reprocessing, like those of La Hague decommissioning, the report concluded that the choice of the
French government in favour of reprocessing represented an increase in average generation cost of
about 5.5 percent per installed GWe over the reactors’ lifetime. In other words, not developing
reprocessing from the start would have provided total savings of €25 billion (FrF 164 billion).
In 2003, the official DIGEC report on reference power costs acknowledged, that “for the time being,
the low prices in the front-end of the fuel cycle (natural uranium and enrichment services) do not
justify the reprocessing of spent fuel on purely economic grounds.” But while it recognised the
conclusions of the Charpin-Dessus-Pellat report as “representative of the current economics of the fuel
cycle”, the DIGEC used instead projected costs for the period 2025-85 (corresponding to the
reprocessing of the spent fuel of a future EPR reactor). The assumptions, based on confidential
discussions between Areva and DIGEC, proved less than half the costs calculated in Charpin-DessusPellat (450 €/kg of reprocessed fuel instead of 1,000 €/kg or more under various assumptions). No
explanation was given for cutting by half the investment and operation costs of a future reprocessing
plant as compared to La Hague, apart from a clear statement on its political origin by DIGEC: “the
cost of reprocessing used in the study is the cost objective needed to guarantee the competitiveness of
reprocessing compared to the direct disposal option.”
This fools’ game of using unrealistic assumptions to preserve the appearance of an equivalence of
costs between reprocessing and direct disposal might not be played for long by EDF. With more than
8,000 tHM of spent fuel stored at La Hague, representing 99.8 percent of the material stored in
advance of reprocessing as of 31 December 2007, the French utility is faced with financing most of
reprocessing costs. In 2007, in the first phase of working discussions preparing an update of DIGEC’s
2003 report, EDF explained in a working document that it “expects the new [reprocessing] facilities to
allow for some gains in productivity,” but that “one must remain cautious about the final impact on
reprocessing costs” and therefore, “EDF regards the values used in the report as a low estimate.”
Since 1995, EDF has assigned in its accounts a zero value to its stocks of separated plutonium – as
well as to its stocks of reprocessed uranium – and made it publicly clear that, if a market existed for
separated plutonium from PWR fuel, “the price would be negative”. EDF is for instance charging the
Dutch utility EPZ (which has its fuel reprocessed in La Hague but no means to reuse the plutonium)
for taking its plutonium – rather than paying for it. The liberalisation of the electricity sector presses
EDF to lower its costs, including those linked to the plutonium industry. While the reprocessing and
MOX contract signed for seven years in 2001 had already included an option for 2008-15, EDF only
signed on to a provisional one-year follow-up agreement with Areva in April 2008.
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Decommissioning and Waste Management
The reprocessing option has a strong impact on waste management policy and costs estimates. The key
issue in cost calculations is the burden of final disposal of very long-lived and highly radioactive
waste, set to be a geological repository by the 2006 law on radioactive waste management. Although
large uncertainties prevail in this matter, refining the design is not necessarily bringing the costs down,
as illustrated by projected costs published by Andra. Its estimates of the total cost of a geological
disposal rose from €14.7 billion in 1996 to a range of €15.9 billion to €58.0 billion in 2003.
This 2003 estimate conveniently concluded, in line with the claim that reprocessing is reducing waste
volumes, that ending reprocessing in 2010 would more than double the cost of final disposal as
compared to reprocessing all spent fuel. The bias was however obvious: in the first case, the cost
accounts for the disposal of all nuclear material discharged from the reactors; in the second case, on
the contrary, more than half of the total plutonium and uranium inventories are transferred to an
hypothetical next generation of reactors, and none of the cost arising from the management of the
waste this will produce in the future is accounted for.
As the 2006 law would require dedicated funds from the operators to cover long-term costs of waste
management, the Ministry of Industry set up a group with the operators to reduce the range of
uncertainties in Andra’s estimates. The group concluded with lower-cost estimates for the total
reprocessing scenario, in the range of €11.5 to €12.9 billion. The Cour des Comptes stressed in a
subsequent report that the study failed to deal with major uncertainties on the waste site, its design and
inventory or size, as some of the main cost factors remained very high. It insisted that the reduced
costs displayed were caused by an announced strategy that had yet to demonstrate its technical and
political feasibility.
Many factors have still to be taken into account that will lead to higher costs of disposal than the
current estimate. Calculation is based on the availability of a repository by 2020, but the programme is
already some years behind schedule. The final conditioning of some categories of waste, representing
some of the largest volumes has yet to be designed, as well as some concepts of galleries. Finally,
some of the separated nuclear materials assumed to undergo indefinite reuse will eventually go to final
disposal.
Long-term liabilities also include the decommissioning of one of the world’s largest infrastructure of
nuclear power plants, research centres and facilities of all kinds. The Court des Comptes has
calculated liabilities pending on the three main operators (EDF, Areva and CEA) to a total of
€65 billion (undiscounted) as of the end of 2004. This includes the decommissioning of PWRs, for
which a provisional estimate of 15 percent of the investment cost is used, but also the huge costs of
decommissioning reprocessing plants. However, a part of this cost might be lifted from the operators
and transferred to public funding. In 2004, the provisions calculated by Areva for the
decommissioning of its facilities dropped from a total of €12.2 billion to €8.0 billion thanks to a
bailout agreement with CEA transferring to the state the decommissioning responsibility for the
Marcoule reprocessing site in exchange for a lump sum payment by Areva of €427 million plus a
commitment to a future payment of €158 million.

Structural costs
To estimate structural costs linked to the development of nuclear energy is out of reach of a simple
independent analysis, for obvious methodological reasons including the difficulty of setting a limit to
costs attributable to the nuclear industry and the lack of data on structural costs in general.
Nevertheless, nuclear energy generates some specific infrastructural needs that can be identified and
discussed on the basis of a few examples.
One obvious need linked to nuclear power is that of the appopriate electric grid to transport and
distribute the electricity generated by nuclear power plants. Of course, an electric grid would be
needed in any case to distribute electricity to consumers, yet the highly centralised repartition on the
territory of nuclear power casts some specific needs. This is illustrated by the case of the EPR project
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in Flamanville, where the introduction of a third massive unit producing electricity on the site requires
an additional high-voltage line to help evacuate energy from the site and transport it to areas of
consumption. Although the projected line would provide a larger benefit to consumers than the
evacuation of the EPR production, these benefits could be obtained through other options, some of
them at a lower cost. A large part of the investment cost to build this 150 km, 400 kV line, estimated at
€240 million, is therefore directly attributable to the EPR project.
The global investment costs for the development of the electricity grid (transport and distribution)
from the 1970s up to 1997 has been estimated by a working group for the Charpin-Dessus-Pellat
report to reach more thant €75 billion, of which more than 10 percent is for the very high voltage grid.
By the turn of the century, around €2.9 billion was spent each year for developing the grid, of which
0.5 billion was for the very high voltage grid. Based on those costs, the report introduced a difference
of €6.8 billion over the period 2000-2050 in a low-electricity-demand scenario, in favour of a nonnuclear, decentralised power system compared to a status quo nuclear fleet.
Structural costs such as those arising from the organisation of safety and security are even more
difficult to assess. These cover, for instance, a large part of the IRSN budget – amounting to
€276 million in 2006 – dedicated to public expertise and advisory work on radiation protection,
nuclear safety and security issues. Or that, of course, of the nuclear safety authority, ASN and its
decentralised control means in the French regions, around €50 million. The specific activities of
security forces to protect nuclear facilities and transports should also be included.
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A long-lasting undemocratic choice
“Since forty years the big decisions concerning the development
of the French nuclear program are taken by a very restricted
group of personalities that occupy key positions in the
government or in the top administration of EDF, CEA and the
few companies involved in the program. The approach remains
unchanged in spite of the change of ministers thanks to the
permanence of these personalities (…).”
Georges Vendryes, former French representative on the
International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of
Governors, IAEA Bulletin, autumn 1986

France’s ‘choice’ of nuclear power has been anything but democratic. Such fundamental decisions as
the launching of a massive programme of pressurised water reactor (PWR) construction, given the goahead in 1973-74, the development of breeder reactors with the ordering of Superphénix in 1976, and
the establishment of spent fuel reprocessing and the 1985 decision to extend it with the reuse of
plutonium in MOX fuel, have all been taken on the basis of internal work by senior civil servants and
the industry, without any procedure of public evaluation or debate.
With the notable exception of the presence of a Green Party environment minister in the Government
from 1997 to 2001, the ministers in charge of the nuclear portfolio, the economy, industry, health and
the environment have invariably proclaimed their unfailing support for the nuclear industry, so
ensuring that the sector’s industrial ambitions are promoted on every front.
Without going into a detailed historical analysis, this situation has its roots in the particular political
context of France after the war, which saw the coming together, in a way unique in Europe, of the
Gaullist right and the Communist-dominated left over the principle of national independence. Nuclear
technology, first in the military, then the civil sphere, has become one of the main vehicles for this
principle. The main parties of government, ensured overwhelming domination of parliament by virtue
of the electoral system, have remained unanimously faithful to this pro-nuclear policy for over
60 years.
As a result, the rare parliamentary debates enshrine the illusion of a national consensus (with a few
variations) on the pursuit of the nuclear programme. The same arguments around energy
independence, the price of energy and (nowadays) greenhouse gas emissions are trotted out again and
again without ever being seriously analysed. The rare evaluations conducted by parliamentarians, in
particular through the Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques (OPECST – Parliamentary Office for the Evaluation of Scientific and Technological
Decisions) have certainly noted gaps in safety or the management of nuclear material and waste, but
with very few exceptions they maintain an explicit, preconceived support for the French nuclear
programme.
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Public mistrust
The attitude of the political establishment, and in particular that of parliamentary representatives,
contrasts very strongly with the state of public opinion – at least as measured by the various surveys
that have been conducted on this topic. The nuclear industry sometimes boasts that it has the support
of the French people, especially when it comes to selling the French nuclear model abroad. But the
reality is quite different.
The most interesting opinion polls from this point of view are those which compare the state of public
opinion on the nuclear issue in various countries. In 2005, a study by the IAEA found that only 25% of
French people questioned were in favour of new nuclear power stations (compared to a figure of 40%
in the USA, for example, although on a par with the Germans at 26%), with 50% in favour of the
retention of the existing power stations with no new ones being built, and 16% for the closure of the
existing ones. A poll published by the European Commission in 2007 confirmed these findings: only
28% of French people came out in favour of an increase in the role of nuclear energy in order to
combat climate change, as against 59% in favour of a decrease in the nuclear industry’s share of
energy production. Interestingly, the French are very close to the average figures for the 27 countries
of the European Union (30% and 61% respectively).
a

Figure 22 Credibility and competence index of the main actors in the French nuclear industry

b,c

a. ‘Credibility index’ here denotes the percentage of positive opinions recorded in response to a question as to
whether the various actors tell the truth about nuclear power; similarly, ‘competence index’ denotes the
percentage of positive responses recorded to a question as to whether the various actors are competent with
regard to nuclear power.
b. Under this heading are grouped a very diverse range of bodies (institutional and otherwise) and of professions
or functions, either specifically active in the nuclear field or involved in it as part of a broader field of
activity.
c. CLI: Commission locale d’information; CNRS: Centre national de la recherche scientifique; OPECST: Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Source: Based on 2007 IRSN Barometer (survey of November 2006)
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This situation is all the more remarkable in that the dominant pro-nuclear discourse is only weakly
counterbalanced. Numerous groups and associations, united in coalitions opposing specific projects
(the EPR reactor, burial of waste) and more widely since 1997 in the Réseau Sortir du Nucléaire (Get
Out of Nuclear Network), oppose the nuclear industry domestically. But their media influence and
their political importance remain very limited. France is desperately short of critical, independent
expertise on the whole range of nuclear issues: organisations such as Global Chance that produce
counter-analyses of the official evaluations can be counted on the fingers on one hand.
The ‘barometer’ of French public opinion on the risks that is published regularly by the IRSN
repeatedly shows that the numerous official sources of thinking and analysis favourable to nuclear
power suffer from a chronic lack of public confidence (see Figure 22.) None of the institutions
promoting nuclear power achieves a public opinion rating of over 50% in terms of both competence
and credibility.

A closed institutional framework
How can we explain this disconnect between the wishes of the people and the direction taken by
policy? One of the main reasons is the existence of an institutional system which actually allows these
decisions to evade any democratic scrutiny. Apart from a handful of targeted laws, the most important
of which, in 1991, focused on the focus of research into the management of radioactive waste, the
entire development of the nuclear industry took place without any specific legal framework until
legislation on nuclear transparency and security was adopted in June 2006. None of the major
decisions about the programme between the 1960s and the 1980s was even put to a parliamentary
vote, to say nothing of specific public consultation processes.
On the contrary, all the key decisions were taken behind closed doors by the country’s technocratic
elite, with the Corps des Mines (Corps of Mines) playing an especially key role. This state body,
comprising around 700 engineers selected from among the best students of the most prestigious
technical institutes, is well placed to fill all the key positions relating to the nuclear portfolio, whether
as ministerial advisers, senior civil servants or managers of the sector’s businesses. Those in charge
remain in post when the political leadership changes, or else are replaced by another member of the
Corps. In this way the direction of nuclear policy – whether in terms of nuclear power’s central role in
the country’s energy policy, choices about the development of different nuclear technologies, or
decisions on the opening, closing or development of facilities – is never exposed to the winds of
political change, but goes on following the long-term vision set out by the Corps des Mines.

Recent developments, but no real progress
Nevertheless, nuclear power could not remain forever protected from the gradual rise of the principles
of freedom of information and public participation in decision-making that has occurred across
environmental issues as a whole. The nuclear sector’s encounter with the procedures established under
the aegis of the Commission Nationale du Débat Public (National Commission for Public Debate)
raised many people’s expectations, with two dossiers put out to national debates in 2005-6.
Unfortunately, these hopes were dashed. While the organisation and the content of the debates
confirmed the potential value of open procedures in improving the analysis and common
understanding of the dossiers, the arrangements betrayed their limitations as regards any real influence
on decision-making mechanisms.
In the first debate, which focused on EDF’s projected construction of an EPR reactor at Flamanville,
the situation was very straightforward. The construction of this reactor, the first of its type and
supposedly a necessary preparatory step in the renewal of the French nuclear fleet, was included in
energy blueprint legislation which Parliament had voted through even before the national public
debate began. In the second debate, focusing on nuclear waste management, the period of public
debate seemed to produce great advances towards a shared vision of the problem – a necessary
precondition for the identification of genuinely acceptable solutions. But the process culminated in
legislation adopted in June 2006 which, although it represented some progress by comparison with the
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bill as it existed prior to the debate, nevertheless represented a retreat from the conclusions that
emerged from the debate.
The two debates also highlighted the nuclear field’s unique approach to freedom of information
principles. After the progress of the debates ran into difficulties caused by the lack of precise replies to
some key questions raised by those involved and the public, a working group was set up, comprising
representatives from the administration and the companies concerned, along with a few independent
experts. This produced several proposals to improve the definition of the scope of commercial and
defence secrecy, along with the justification for it and the explanation of its application; but as far as
we are aware these proposals have had no concrete repercussions.
The most recent developments confirm that, beyond peripheral improvements and some fine words
about the implementation of transparency, at a fundamental level the situation has hardly improved at
all. The obstacle to making any progress is exemplified by the consultation set in motion by the French
President in summer 2007 in the context of the Grenelle Environment Forum, which brought together
the administration, communities, employers, unions and environmental protection groups. Although
energy policy and climate change clearly form one of the main fields of work which need to be
brought to a legislative conclusion in autumn 2008, from the outset the President deliberately excluded
from this any discussion of the nuclear aspect!
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In view of its original ambitions and the considerable technical and economic efforts that it has
required, the huge French nuclear programme developed between 1975 and 2000 shows a particularly
disappointing balance sheet. The perennial trumpeting of “France’s energy independence” does not
stand up to analysis, given that France’s per capita oil consumption in 2007 was higher than that of its
large neighbours, and that the contribution of nuclear power to overall consumption was a mere 14%
while oil products accounted for 49%.
Admittedly, nuclear power’s contribution does reduce France’s dependence on gas and coal, but oil
dependence is by far the most restricting factor in terms of energy security. Moreover, with more than
80% of its electricity being of nuclear origin and reliant on a single technique, the pressurised water
reactor, the French electricity system has created a new source of vulnerability for itself.
In overall economic terms, the ‘all electric, all nuclear’ approach which has been the cornerstone of
French energy policy for the last three decades – and which continues to be so, in the face of all
economic and practical reason, with the EPR reactor construction programme – has brought France no
particular advantage, for example by comparison with Germany. On the contrary, the nuclear
monoculture has left France a long way behind in renewable energy development and has obstructed
its efforts towards energy efficiency, particularly where electricity is concerned.
Faced with the consequences of an increase in greenhouse gases, the proponents of nuclear power
present it as the essential solution in that it emits much less carbon dioxide than the combustion of oil,
gas or coal. But on closer inspection it becomes clear that this miracle cure is nothing of the sort. It is
true that nuclear electricity generation contributes to the reduction of greenhouse gas emissions – but
even in the extreme case of France, this reduction amounts to at most an estimated 15-20% of total
emissions. While this figure is not negligible, it needs to be balanced against all the risks posed, and
pollution generated, by the whole complex and dangerous nuclear power system, with its power
stations, its fuel plants and its radioactive material transports – both now and in the long term
(dismantling of the installations, management of the radioactive waste).
Nuclear power is liable to suffer serious accidents that may affect extensive areas for long periods of
time. No satisfactory solution has been found for the management of long-term waste. Finally,
proliferation remains a major risk for global security and it is dishonest to maintain that a country can
be equipped with civil power stations without a military use being possible.
Moreover, nuclear power can only contribute to the production of electricity, which (adding all
sources together) represents only around 20% of a developed country’s end-user energy consumption.
The remainder comes from the petrol and diesel burned in cars and lorries, the oil or gas used to heat
buildings and power industrial production – and also from biomass and solar energy (of course hydro
and wind power produce electricity).
The unavoidable fight against greenhouse gas emissions therefore requires, first of all, a policy of
energy saving and research into greater energy efficiency. Next, it calls for a greater reliance on
renewable energy.
The continuation of present-day global energy consumption trends runs up against insurmountable
obstacles and leads to a developmental impasse, accentuating the inequalities between rich and poor
countries and contributing to social breakdown. Economic and social development can only be held
back, if not made impossible, by energy insecurity (in terms of physical supply faced with geopolitical
constraints, rising prices, increasing scarcity of resources in the medium term, and risks both
technological and posed by external stresses of all kinds) and by the degradation of the local
environment (by pollution and accidents) and the global one (through climate change). The rising
price of oil is already wrecking the most fragile economies. Besides, ‘business as usual’ scenarios of
the energy future clearly highlight the political, economic and environmental impasse to which
they lead.
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Energy security and environmental constraints pose a considerable challenge for social and economic
development on a global scale. The limiting of energy consumption is now the policy most urgently in
need of adoption, in that it has the greatest potential to develop, is applicable to all sectors and in every
country, is the best instrument with which to combat climate change, and can help slow down the
depletion of fossil fuel resources and ensure that a growing proportion of energy demand is met by
renewable energy. It can also contribute to economic development by reducing expenditure on energy
and by creating new business activities and employment. It is a key imperative of energy and
economic policy.
This fundamental change in the energy paradigm which gives priority to demand rather than to supply
profoundly alters the citizen’s relationship with the energy system. The need to provide an ‘energy
service’ instead of an ‘energy supply’ brings new actors to the fore: businesses, communities,
households, and professionals in the construction, transport and manufacturing industries, in
agriculture and in the service sector. Cities and local authorities become key drivers and promoters of
these new policies.
By applying such a strategy, industrialised countries can reduce their energy consumption to a
significant degree. Developing countries need to increase theirs, but they can do so at a much slower
rate than that undergone by rich countries in the past, with the damaging consequences we know all
too well. For most countries, including major energy producers, the reduction of energy consumption
will represent their main national energy resource for the decades to come.
Europe can play a lead role in promoting this policy: indeed both its energy security and the fight
against climate change oblige it to. The March 2007 European Summit’s decisions on the “three 20
per cents” (energy efficiency, renewable energy and greenhouse gas emissions) and the “energy
package” presented by the European Commission are an encouraging signal within the European
Union. But the “burden sharing” between Member States remains to be organised, and this will be the
touchstone of their individual political will.
In this context, and considering what is at stake in terms of the climate risk, energy security and
economic and social development, nuclear power’s real contribution will continue to be marginal for
Europe. Conversely, the physical and geopolitical risks that further expansion of the technology in its
present state would entail are so great that the balance of benefits and drawbacks is very clearly
against such an expansion. Moreover, nuclear power requires massive centralisation of the energy
system, based on high-output power stations, whereas technological progress is increasingly
concerned with an energy system based on decentralised actions and initiatives in the fields of energy
efficiency, renewable energy and combined heat, cooling and power production.
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