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INTRODUCTION

Le mémoire se propose d'analyser, sur la base d'expériences vécues,
notamment à l'occasion du premier projet de Centrale Nucléaire en TURQUIE,
les divers aspects du rôle dévolu à une Société de Conseil, désignée par
le terme "Consultant", appelée par un Producteur d'Electricité pour le
seconder dans sa tâche de Maître de l'Ouvrage*

SPECIFICITE DES PROJETS NUCLEAIRES

Le recours à des consultants est de pratique courante pour la réali-
sation de Centrales Nucléaires* mime de la part de Producteurs d'Electricité
ayant des dizaines d'innées d'expérience des Centrales Classiques : cela
signifie que les projets'nucléaires présentent une spécificité qu'il convient
d'abord d'analyser afin de bien comprendre l'apport du consultant.

Tout d'abord, un projet nucléaire possède évidemment les caractéristi-
ques de complexité administrative, financière et technique inhérentes à
tout projet de grande envergure. Comme le reflète le montant des investis-
sements, une Centrale Nucléaire présente déjà à ce titre une discontinuité



par rapport aux Centrales Classiques et implique de lourdes responsabilités
pour le Producteur d'Electricité. Une responsabilité financière d'abord, du
fait du coût plus élevé de l'investissement initial ; il faut donc minimi-
ser cette charge financière en éliminant les causes habituelles d'augmen-
tation (modifications, retards) et en réduisant les intérêts intercalaires
pendant la construction, par une étude soigneuse des échéances de paiement
en liaison avec les taux d'intérêt et les taux d'inflation et également en
raccourcissant au maximum la durée de construction et de mise en service,
ce qui nécessite une planification très étudiée de l'ensemble du projet.

A cette responsabilité financière vis-à-vis de lui-même ou de ses
actionnaires s'ajoute, pour le Producteur d'Electricité, sa responsabilité
d'exploitant vis-à-vis des tiers qui l'oblige à obtenir les indispensables
contre-garanties de son Gouvernement et de ses Assureurs, l'ampleur et l'en-
jeu de ces négociations n'ayant pas son équivalent pour des réalisations
classiques.

Il faut également souligner que les projets nucléaires engagent l'avenir
pour plusieurs décades. En effet, il serait déraisonnable de faire un tel
effort d'acquisition de compétences de tous ordres pour une seule Centrale
Nucléaire ,ce qui implique une réflexion autour de tout un programme nucléaire.
Comme par ailleurs la réalisation de la première Centrale de ce programme s'é-
chelonne elle-même sur au moins dix ans à compter des études préliminaires,
nous sommes donc confrontés à la nécessité absolue d'une réflexion à long
terme, avec un enjeu financier très lourd et des conséquences économiques
graves, à une époque ou la non linéarité des facteurs politiques et économi-
ques rend justement la prévision extrêmement difficile.

La situation se complique encore du fait que la politique nucléaire
comprend un certain nombre de choix déjà difficiles à faire dans l'immé-
diat, à plus forte raison à terme» notamment :

- choix de la taille de la Centrale.

- choix de la filière.

- choix pour les divers aspects du cycle de combustible (approvi-
sionnement en Uranium, enrichissement et retraitement éventuels).

- choix de la politique commerciale (Centrale clefs en mains ou par
lots).

- choix de La politique de gestion des déchets radioactifs.

C'est bien entendu dans le domaine de la sûreté que La spécificité
nucléaire est La plus grande ; deux aspects sont à mentionner particuliè-
rement :

- l'aspect légal et réglementaire : il est vital pour Le Producteur
d'Electricité d'être en mesure de définir d'une manière précise,
au moment du contrat de réalisation de la chaudière nucléaire,les
lois et réglementations applicables ainsi qua Les procédures détail-
lées a suivre pour obtenir des Autorités les permis nécessaires aux
différentes étapes* Ces lois et réglementations ne sont pas de la
compétence du Producteur d'Electricité qui devra donc obtenir à
cet effet le concours des Autorités, en vue notamment d'essayer
d'éviter les grosses modifications en cours de réalisation»



- l'aspect technique : dans le cadre des lois et règlements, le Pro-
ducteur d'Electricité aura des choix personnels à faire sur les
recommandations de sûreté (par exemple les regulatory guides de
la NRC) et sur les codes et normes à appliquer ; ces choix sont
lourds de conséquences et doivent être raisonnables.

L'introduction dans le réseau de distribution électrique d'une Cen-
trale Nucléaire présente également des caractères très spécifiques, notam-
ment du fait de la taille de la Centrale par rapport à la puissance ins-
tallée existante, du comportement dynamique propre des Centrales Nucléai-
res et enfin de la nécessité d'assurer leur amortissement sur le plus
grand nombre possible d'heures de fonctionnement.

Enfin, pour terminer ce tour d*horizon des spécificités des projets
nucléaires, il reste à mentionner les facteurs politiques, par exemple :

- politique extérieure î contraintes éventuelles de financement ex-
térieur j contraintes d'approvisionnement en Uranium, d'enrichis-
sement, de retraitement ; contraintes liées à la non-proliféfation.

- politique intérieure : contraintes liées à !^opinion publique et
à la plus ou moins grande sensibilité des Gouvernements à celle-
ci ; contraintes liées au désir légitime (mais qui ne concerne
pas directement le Producteur d'Electricité) de profiter d'une
réalisation nucléaire pour augmenter le potentiel industriel natio'-
nal en y associant l'industrie locale.

LE PRODUCTEUR D'ELECTRICITE EN FACE DE SES PREMIERS PROJETS NUCLEAIRES

L'exposé qui précède montre à la fois la difficulté de la tâche du
Producteur d'Electricité et ses interférences avec les options économi-
ques et politiques nationales. Tout d'abord, il aura à programmer les
besoins nationaux à long terme en puissance installée, à examiner les
sources d'énergie primaire disponibles et à proposer un choix à son
Gouvernement. Le choix nucléaire une fois confirmé, commencent des étu-
des techniques préliminaires (choix du site, insertion dans le réseau,
pré-examen des types de réacteurs) et des études politico-économiques
(financement, approvisionnement en Uranium, participation de l'indus-
trie locale) en même temps qu'un travail de collaboration avec les
Autorités Gouvernementales pour établir ou préciser la législation et
la réglementation applicables au:: installations nucléaires (sûreté et
gestion des déchets actifs). Puis commencent les études préparatoires
à l'exécution : planification du projet ; programmation de la formation
et de la mise en place du personnel de projet et d'exploitation ; étu-
des d'implantation et d'infrastructures ; préparation des Appels d'Of-
fres ; dépouillement et choix du ou des Constructeurs. Enfin, ce sera
la réalisation du projet, avec un degré plus ou moins grand d'interven-
tion du Maître de l'Ouvrage selon qu'il aura ou non choisi un contrat
clefs en mains complet, ou un découpage de la Centrale en un plus ou
moins grand nombre de lots.

Mais il faut bien souligner que le Maître de l'Ouvrage, même s'il
choisit la solution du contrat "clef en mains" le plus complet, conser-
ve la responsabilité personnelle de tâches nombreuses et importantes.



D'une part lui incomberont, bien entendu, toutes les tâches qui précè-
dent le choix du Constructeur clefs en mains, d'autre part, toutes
celles qui sont liées à sa future responsabilité d'exploitant. Lui
incombent également les relations avec les Autorités pour la solution
de tous les problèmes techniques, réglementaires, politiques, économi-
ques et industriels liées au projet. Enfin, après le choix du Construc-
teur, surviennent toutes les tâches de gestion de contrat et de contrôle
des études et de la réalisation. Futur exploitant responsable, il est
en effet garant pour lui-même ou vis-à-vis des tiers de la disponibilité
et de la sûreté, donc de la qualité de l'ouvrage construit : cette qualité
de réalisation implique un contrôle qu'il faut du reste soigneusement do-
ser pour ne pas tomber dans la tracasserie mais au contraire concevoir
comme une coopération vers un même but, construire la Centrale.

Dès lors, le Producteur d'Electricité, Maître de l'Ouvrage, doit exa-
miner si ses propres compétences et ses disponibilités en personnel lui
permettent de faire face seul à cette responsabilité à facettes multiples
qui est la sienne en tout état de cause, ou s'il a besoin de services d'un
consultant extérieur.

L'INTERVENTION D'UN CONSULTANT

l'intervention d'un Consultant aux côtés du Maître de l'Ouvrage peut
évidemment revêtir des aspects très divers ; on peut cependant classer
cette intervention selon plusieurs catégories, allant du particulier au
général.

Tout d'abord, des missions d'experts (individuels ou Sociétés spécia-
lisées), chargés de donner des avis motivés sur des questions ayant fait
l'objet de travaux exécutés par le Maître de l'Ouvrage lui-même ou par des
tiers. De telles missions peuvent concerner la technique, mais aussi bien
le financement, l'approvisionnement en Uranium, les méthodes d'organisation,
de gestion et de contrôle des fabrications.

Il peut aussi s'agir de prestations spécialisées se traduisant par un
travail original, mais ne supposant pas une participation à l'ensemble du
projet : par exemple la détermination des caractéristiques des sols, le
calcul des doses a prévoir pour la population en fonction des rejets radio-
actifs de la Centrale, la formulation de recommandations sur les codes, normes
et guides de sûreté à imposer.

La troisième possibilité d'intervention d'un consultant suppose qu'il
ait une vue d'ensemble du projet : il s'agit d'apporter au Maître de l'Ouvra-
ge, pendant une ou plusieurs phases du projet, une assistance technique
continue, incluant en général également des missions d'experts et des presta-
tions spécialisées du type indiqué plus haut.

Le degré supérieur de ce genre d'intervention est constitué par des pres-
tations du type Architecte Industriel où le consultant effectue, pour le compte
du Maître de l'Ouvrage, les appels d'offre, le dépouillement des offres,
la préparation des contrats et le contrôle de la réalisation - les contrats
étant évidemment établis au nom du Maître de l'Ouvrage.

Par ailleurs, la phase du projet dans laquelle le consultant commence
à intervenir est très variable selon les cas. Dans la phase très importante
d'élaboration des décisions et des études de faisabilité, il pourrait théo-
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riquement y avoir plusieurs consultants affectés aux divers aspects des pro-
blèmes à étudïeri mais souvent ces études vont à l'appui de demandes de
financement et, dans ce cas, les organismes bancaires internationaux exigent
souvent qu'elles soient effectuées par un consultant agréé. Dans la phase
préparatoire des appels d'offres, il parait normal que l'assistance au
Maître de l'Ouvrage soit entre les mains d'un seul consultant ayant une vue
globale du projet, de manière à assurer une unité de politique. Enfin, si
une assistance technique est requise dans la phase de réalisation, il est
indispensable d'une part qu'elle soit là aussi concentrée chez un seul
consultant, d'autre part que ce consultant soit le même que dans la phase
précédente.

On voit donc toute la gamme possible des interventions du consultant
entre l'expertise de points particuliers et l'assistance technique complè-
te pouvant aller jusqu'à un mandat : l'articulation Maître de l'Ouvrage -
consultant et l'apport de ce dernier varieront évidemment considérablement
entre ces deux extrêmes.

\
Un exemple concret nous est fourni par la politique adoptée à ce propos

en TURQUIE par TEK9Ie producteur national d'électricité. Après avoir déjà
utilisé un premier consultant au stade des études de faisabilité, TEK a,
sur appel d'offres, choisi en Septembre 1975 un autre consultant pour la
phase de réalisation de sa première centrale nucléaire, de 600 MWe, sur la
côte Sud de la TURQUIE : un groupement constitué de trois Sociétés suisses
(SUISELECTRA, EMCH et BERGER, BASLER et HOFMANN) et d'une Société française,
GAAA, cette dernière étant chargée de l'îlot nucléaire (à l'exception du
Génie Civil), du cycle de combustible et de la sûreté. La taille de la Cen-
trale (600 MWe) était dores et déjà fixée.

Le contrat définit les grandes lignes des prestations à fournir à TEK
dans les trois phases du projet :

- phase I (33 mois) : des études préliminaires jusqu'à la passation
des principaux contrats

- phase II (72 mois) : construction (contrôle des constructeurs ;
coordination ; préparation des essais ; for-
mation du personnel ; assistance pour la
direction du projet)

- phase III (12 mois) : essais et mise en service

Chaque phase fait l'objet d'un avenant au contrat pour préciser d'une
façon détaillée les prestations à fournir à TEK.

La phase I est en cours depuis l'automne 1975 et comprend les prestations
suivantes :

- études préliminaires ;

. Participation aux études suivantes effectuées par TEK : site,
critères de sûreté, évaluation des filières et des constructeurs
possibles, estimations économiques, cycle de combustible, indus-
trie locale.

. Etablissement des plans de masse, proposition de découpage entre
les divers contrats.



- Planning de realisation ; planning détaillé de la phase initiale.

- Préparation des Appels d'Offre's (assistance à TEK pour la rédaction
des textes administratifs ; rédaction complète pour les spécifications
techniques).

- Assistance à TEK pour le dépouillement des offres.

- Etablissement du projet d'ensemble sur la base de l'offre retenue

- Assistance à la rédaction du PSAR et à son approbation par les
Autorités de Sûreté.

- Stages de personnel de TEK dans les bureaux du consultant tout au long
de cette période.

On voit donc que TEK a choisi de confier à son consultant une mission
étendue de conseil et cet exemple va permettre d'illustrer certains aspects
particuliers d'un rôle de consultant au sens large du terme. ^

ASPECTS PARTICULIERS DE L'APPORT D'UN CONSULTANT

Soulignons dès l'abord que l'utilisation d'un consultant ayant l'ex-
périence personnelle pratique des difficultés des projets nucléaires, per-
met d'économiser temps et argent : elle permet en effet d'une part de com-
mencer le projet sans attendre que le Producteur d'Electricité ait acquis
dans tous les domaines les moyens et les compétences requis, d'autre part
de raccourcir le planning de réalisation grâce à une bonne prévision, une ;

bonne planification et une bonne coordination des tâches. J

Mais ce qu'il paraît important de souligner c'est que la collaboration Ê
étroite avec un consultant travaillant des années avec un Producteur d'Elec-
tricité opère de véritables transferts de technologie au profit de ce der-
nier, sous des formes très diverses. La forme la plus évidente est la forma-
tion individuelle du personnel de projet, assurée par des stages chez le
consultant ou par son intermédiaire, mais surtout par le bénéfice de plusieurs
années de contact avec l'expérience du consultant. Celui- i transfère ainsi
au Maître de l'Ouvrage une grande partie de son expérience et, par là-même,
de l'expérience nucléaire internationale : le consultant a directement vu
s'étudier et se construire des Centrales Nucléaires ; il connaît les parti-
cularités (points faibles et points forts) des grands constructeurs mondiaux ;
il connaît les difficultés de discussion avec les Autorités dans l'interpré-
tation des guides et règlements de sûreté nucléaire ; il a négocié avec les
pools d'assurances internationaux : tout cela n'est pas disponible dans la
littérature et est mis par le Consultant à la disposition du Maître de l'Ou-
vrage .

»
Celui-ci bénéficie, en outre, de toute la méthodologie et de toutes les

procédures que le Consultant à mises peu à peu au point sur des cas concrets
pour organiser, programmer, contrôler, gérer des projets de cette envergure : <
apporter son expérience à l'animation d'un groupe de projet et à la conduite
dynamique des opérations, transférer des méthodes éprouvées d'analyse et de
résolution des problèmes, constituent un apport considérable du consultant,
ce qui, joint aux contributions mentionnées par ailleurs, opère un massif
transfert d'expérience au profit du Maître de l'Ouvrage ; il en profitera
largement pour ses futures réalisations et le personnel ainsi formé à l'oc-
casion des premiers projets constituera la cellule de base sur laquelle sera
fondé un programme nucléaire en expansion, de moins en moins dépendant d'une
assistance étrangère.



A ce transfert de technologie opéré au profit du Maître de l'Ouvrage,
le consultant peut également ajoute* un transfert de technologie vers l'in-
dustrie locale : des exemples pourraient être cités où un consultant apporte
une assistance technique approfondie à l'industrie locale dans la réalisation
d'équipements de réacteur, sous diverses formes telles que : transfert de
dossiers d'exécution établis antérieurement pour un projet similaire, aide
à leur transposition aux conditions locales, vérification de dossiers d'exé-
cution établis par l'industrie locale, formation de personnel d'atelier (par
exemple soudeurs spécialisés sur matériaux spéciaux), fabrication de têtes
de série à l'étranger et de la série par l'industrie locale, avec assistance
technique. Ce n'est évidemment pas le consultant qui effectue l'ensemble de
ces prestations, mais c'est grâce à ses relations avec l'industrie étrangère
qu'un tel programme peut être mis sur pieds.

Mais ce transfert d'expérience internationale est non moins indis-
pensable dans le domaine de la prise des décisions de base telles que
type de réacteur, taille de la Centrale, découpage entre divers lots,
constructeurs à consulter ,financement, approvisionnement en Uranium.

Cet accès à l'expérience nucléaire internationale la plus large
donné au Producteur d'Electricité par son Consultant est certainement
un des aspects les plus importants du rôle de celui-ci, ne serait-ce
qre parce qu'il évite de recommencer les erreurs déjà faites ailleurs.

Dans un autre domaine, les retards universellement constatés sur
les Centrales, du fait des difficultés avec les Autorités de Sûreté et
des modifications qu'elles imposent, constituent un problème à tout
Producteur d'Electricité : dans un pays sans réalisation nucléaire
antérieure, quelles précautions prendre pour minimiser ces risques 1
La première réponse consiste à obtenir des Autorité- concernées une
définition claire des règles du jeu (législation et réglementation
de sûreté nucléaire) et de leur application (procédures détaillées
pour obtenir les différents permis de construire et d'exploiter) j
la seconde réponse c'est d'essayer d'obtenir que ces règlements une
fois établis ne soient pas modifiés en cours de réalisation ; la
troisième réponse, enfin, est d'établir avec les Autorités un climat
de coopération. Que peut faire le consultant au milieu de ces pro-
blèmes ? Il peut, si les circonstances le permettent, apporter un
avis d'expert lors de la définition des réglementations et des cri-
tères de sûreté applicables : s'inspirant de ce qu*il a pratiqué à
l'étranger, il est bien placé pour indiquer, dans le contexte par-
ticulier du projet, à partir de quand sûreté devient trop de sûreté.
Son intervention sera également déterminante pour l'interprétation et
l'applicabilité au projet en cause des règles et recommandations de
sûreté applicables dans le pays d'origine du constructeur de la
chaudière nucléaire, spécialement si, une Centrale de référence ayant
été choisie dans ce pays, des modifications y sont apportées pour
lesquelles il s'agit de déterminer s'il convient ou non de les
appliquer au projet et, si oui, aux frais de qui : de telles appré-
ciations nécessitent une expérience internationale pratique qu'un
Producteur d'Electricité n'a généralement pas dans ses premières
réalisations.

Enfin, pour en terminer avec cette revue des principaux apports
du consultant, il convient de citer son assistance au Maître de
l'Ouvrage dans ses relations avec les Constructeurs. Au moins pour
In chaudière nucléaire et le turbo-alternateur, ces Constructeurs
sont de grandes Sociétés, ayant un programme mondial, avec qui le
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rapport des forces est souvent défavorable à un Producteur d'Elec-
tricité qui en est à sa première réalisation et qui n'est pas tou-
jours un client d'avenir pour ces grands Constructeurs. La présence
d'un consultant ayant l'expérience de leur fréquentation est suscep-
tible d'améliorer le rapport des forces, tout en permettant d'éviter
un certain nombre de fausses manoeuvres et de pièges de contrats
pour finalement arriver non pas à un affrontement continuel avec ces
Constructeurs, mais plutôt à un modus vivendi axé sur la réalisation
de l'oeuvre commune : la Centrale Nucléaire.

Cependant le Producteur d'Electricité doit rester conscient du
fait que la présence de son consultant ne le dégage pas de sa res-
ponsabilité de Maître de l'Ouvrage et de futur exploitant, ni des
tâches qui lui reviennent en propre, en particulier les décisions
de politique générale et les problèmes de relations avec les Autorités
et les différents rouages administratifs et économiques du pays : il
doit ainsi garder la conscience aiguë que, dans le planning détaillé
de réalisation, figurent un grand nombre de tâches que lui seul peut
remplir et qui sont critiques pour sa centrale au même titre que les
taches de ses constructeurs.

CONDITION DU SUCCES

Pour conclure, il reste à dégager une condition essentielle du
succès de la coopération entre le Maître de l'Ouvrage et son consultant.
C'est que la réalisation d'un grand projet est avant tout un travail
d'équipe, d'une seule équipe, ce qui suppose que s'instaure une osmose
profonde entre les deux parties : de la part du Maître de l'Ouvrage,
qu'il sache accepter les recommandations, voire les critiques, de son
consultant (n'est-ce pas en partie pour cela qu'il s'en est assuré
les services ?)jde la part du consultant, qu'il soit toujours construc-
tif dans ses remarques, qu'il fasse preuve d'une grande ouverture d'esprit
pour comprendre les particularités de son client et qu'il ait la souplesse
nécessaire pour s'y adapter.

C'est ainsi que pourra être menée à bien cette entreprise extrême-
ment complexe qu1 est la construction d'une centrale nucléaire où
chaque jour de gagné par une bonne planification économise des dizaines
de milliers de dollars. La tâche de tous les participants représente
un effort sans relâche, avec comme satisfaction celle de participer
à une des plus grandes réalisationsdu monde moderne.

Enfin, je voudrais souligner qu'en France, encore toute imprégnée
d'une vieille tradition de civilisation rurale, le gigantisme et la
complexité des grandes installations industrielles modernes se révèlent
bien souvent rebutants pour une partie importante de la population :
c'est dire notre grande compréhension des problèmes posés par l'intro-
duction des technologies nucléaires dans des pays peu industrialisés ;
nous abordons donc les missions de consultant sans aucun sentiment de
supériorité. C'est dans ce même esprit, c'est-à-dire sans aucun
complexe d'infériorité que nous souhaitons que les Producteurs d'Elec-
tricité qui en ressentent la nécessité prennent pour leur part la
décision de recourir à un consultant dont les prestations ne sont
finalement qu'une facette de ces multiples échanges qui rendent notre
monde solidaire.
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