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Il 

Prologue 

Les installations techniques doivent en règle générale être construrtes et entretenues 

en tenant compte de l'état reconnu de la technique et de l'expérience acquise, de 

manière à pouvoir être exploitées au bénéfice de la communauté sans mettre en 

danger la vie ou les biens de tiers, ni l'environnement en général. Il doit être clairement 

reconnu cependant quexiger l'absence totale de risque n'est pas réaliste. C'est 

pourquoi il est nécessaire de définir, et de réviser périodiquement, le niveau de risque 

que peut accepter la société pour bénéficier de certaines activités humaines qui 

représentent par ailleurs une source de danger potentiel non négligeable. 

Certains équipements soumis à usure sont renouvelés assez rapidement pour éviter 

que le vieillissement de l'ensemble n'entraîne un risque inacceptable; tel est par 

exemple le cas pour les voitures automobiles, les avions, des équipements de sport. 

D'autres ont une durée d'utilisation plus longue, et nécessitent alors des actions de 

remise à niveau, souvent fort coûteuses, mais qui se justifient en considérant la 

réduction du risque ou l'économie qui en découlent. Des centrales nucléaires se sont 

trouvées dans ce cas et ont été améliorées dans le cours de leur vie utile (ceci 

n'empêche pas que d'autres centrales, d'origine soviétique surtout, devraient être 

mises hors service puisqu'il s'avère malheureusement impossible, pour des raisons 

aussi bien techniques qu'économiques, de les amener au niveau de sécurité jugé 

aujourd'hui acceptable). Pour répondre aux besoins futurs de modernisation, des 

cutonrés nationales responsables, des instances internationales concernées, ainsi 

que des constructeurs et des exploitants se préoccupent activement, depuis 

quelques années déjà, de définir des exigences élevées pour les futures centrales 

nucléaires qui seraient construites à l'avenir. La présente étude se place dans un tel 

cadre. 
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Pro log 

Technische Anlagen müssen grundsätzlich unter Berücksichtigung des anerkannten 

Standes der Technik und gewonnener Erfahrungen gebaut und instandgehalten 

werden; so können sie zum Wohle der Gemeinschaft betrieben werden, ohne das 

Leben und die Güter Dritter oder die Umwelt im allgemeinen zu gefährden. Allerdings 

muss klar erkannt werden, dass das Verlangen nach totaler Risikofreiheit unrealistisch 

ist. Es ist deshalb notwendig, ein Risiko-Niveau zu definieren und periodisch zu 

revidieren, das die Geseilschaft bereit ist zu akzeptieren, um von gewissen - mit nicht 

vernachlässigbaren Gefahren behafteten - menschlichen Aktivitäten zu profitieren. 

Einige technische Einrichtungen, die Verschleiss unterliegen, werden ziemlich schnell 

erneuert, um zu vermeiden, dass die Alterung des Ganzen e n unakzeptables Risiko 

nach sich zieht; dies ist beispielsweise der Fall bei Autos, Flugzeugen und 

Sportgeräten. Andere Einrichtungen haben eine längere Lebensdauer und erfordern 

dann Nachrüstungs-Aktionen, die oft sehr kostspielig sind, aber unter Berücksichtigung 

der daraus resultierenden Risikoreduktion oder Einsparungen gerechtfertigt sind. Einige 

Kernkraftwerke sahen sich damit konfrontiert und wurden im taufe ihrer nützlichen 

Lebensdauer verbessert. Andere Kernkraftwerke, hauptsächlich sowjetischen 

Ursprungs, sollten dennoch stillgelegt werden; ihre Nachrüstung bis zu einem nach 

heutigen Kriterien akzeptablen Sicherheitsniveau erweist sich leider sowohl aus 

technischen als auch wirtschaftlichen Gründen als unmöglich. Um zukünftigen 

Bedürfnissen für Modernisierung der Anlagen zu genügen, sind zuständige nationale 

Behörden, betroffene internationale Organisationen sowie Hersteller und Betreiber 

bereits seit einigen Jahren dabei, erhöhte Anforderungen an Kernkraftwerke, die in der 

Zukunft gebaut würden, zu definieren. Die vorliegende Studie ist in diesem 

Zusammenhang zu sehen. 
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Prologue 

Technical installations must be built and maintained considering of the established 

state of the art and of the acquired know-how; this makes possible their operation for 

the benefit of the community, without endangering the life and property of other 

persons or the environment. However, it must be clearly recognized that a desire for a 

total absence of risks is not realistic. It is therefore necessary to define and periodically 

revise the level of risk which society is ready to accept, in order to benefit from certain 

human activities. 

Some technical equipment which experiences wear is replaced quite frequently, to 

avoid an unacceptable risk due to the aging of the whole; this is the case for example 

with cars, aircrafts and sport equipment. Other equipment has a longer lifetime, and 

necessitates bcckfitting actions which are often very expensive, but are justified with 

regard to the resulting risk reduction or savings. Some nuclear power plante were in this 

situation and were improved during their useful lifetime. However some other plants, 

mainly of Soviet origin, should be decommissioned; retrofitting them to bring them up 

to a safety level considered today as acceptable unfortunately seems impossible, 

both for technical and economic reasons. In order to cover future needs of plant 

upgrading, national safety authorities, concerned international organisations as well 

as suppliers and utilities have been actively involved, for a few years, in the definition 

of more stringent requirements for plants to be built in the future. The present study is to 

be considered in this framework. 
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1. Résumé 

Contexte de l'étude 

Une consultation a été ouverte en 1989 au sein de l'OCDE sur le développement de 

réacteurs nucléaires de petite ou moyenne taille (SMR). La présente étude fait partie 

de la contribution de la Suisse à cette enquête internationale. Au-delà de cet objectif 

premier, l'étude cherche à déterminer, sans se limiter aux seuls SMR. mais dans le 

contexte helvétique uniquement, le "profil" que devraient présenter les réacteurs qui 

seraient éventuellement construits dans le pays après l'an 2000. 

Méthodologie 

L'étude "Réacteurs 2000" est basée sur deux questionnaires soumis en juin 1990 et 

février 1991 à un échantillon d'environ 70 personnes des milieux professionnels 

concernés: industrie, producteurs d'énergie, sciences, politique énergétique, 

sécurité, groupes d'opinion. Les personnes interrogées ont le plus souvent déjà eu à 

se pencher dans le passé sur la question nucléaire et sont en grande majorité restées 

favorables, ou pour le moins ouvertes, à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Il convient 

cependant de relever que les personnes consultées, tout en étant des spécialistes 

dans l'une ou l'autre des techniques de l'énergie ou bien des généralistes confirmés 

du sujet traité, se sont exprimées dans la présente étude à titre personnel et non en 

tant que oorte-parole des milieux favorables à l'énergie nucléaire. On ne saurait par 

ailleurs prétendre que les opinions récoltées sont représentatives de l'opinion du 

peuple suisse. 

Principaux résultats obtenus 

• Une grande majorité des personnes interrogées pensent que: 

- le Suisse ne doit pas compromettre son avenir énergétique en abandonnant 

toute activité dans le domaine nucléaire en raison de circonstances qui 

pourraient n'être que passagères; 

- la Suisse doit continuer ses activités dans le domaine nucléaire afin de 

maintenir autant la compétence et le nombre nécessaire de spécialistes 

hautement qualifiés pour l'exploitation sûre des installations, que la poursuite 

du développement de la technique nucléaire; 
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- I objectif d'un niveau de sécurité encore supérieur pour des centrales à venir 

doit être poursuivi, bien que les réacteurs actuels soient considérés comme 

suffisamment sûrs selon les commentaires explicites de plusieurs interviewés; 

- les centrales nucléaires futures devraient être conçues de manière à ce que 

la possibilité d'un accident grave nécessitant une évacuation horizontale de 

la population1 puisse être écartée; 

- la Suisse doit participer à des projets internationaux afin de ne pas se laisser 

distancer par révolution internationale des techniques nucléaires, mais éviter 

toute aventure solitaire (même dans le domaine des petits réacteurs de 

chauffage). 

• Importance des critères : Quel que soit le groupe d'appartenance des interviewés, 

le classement par ordre d'importance des critères à considérer est identique. La 

sécurité arrive en tête suivie, mais à distance respectable, par les aspects 

économiques. Viennent ensuite l'impact sur l'environnement, puis la technique: 

disponibilité et marges de sécurité pour les réacteurs électrogènes, sécurité et 

facilité de maintenance pour les réacteurs destinés exclusivement à la production 

locale de chaleur. 

• Compétitivité économique : La majorité des interviewés considère que les 

avantages de l'énergie nucléaire dans le domaine de la protection de la qualité 

de l'air justifieraient un prix de production légèrement supérieur à celui des énergies 

concurrentes. 

• interprétation du moratoire : Une majorité des personnes interrogées veut donner 

au moratoire le sens d'une période de réflexion à mettre à profit pour préparer les 

solutions qui permettraient une éventuelle relance du nucléaire dans notre pays. 

• Niveau de puissance : Les avis exprimés sont très partagés sur la question de la 

taille que devraient avoir les futurs réacteurs électrogènes qui pourraient être 

construits en Suisse (unités de la classe "1000 MWe" ou unités de plus faible 

puissance). L'appréciation des avantages et des inconvénients respectifs de 

grands ou de plus petits réacteurs est, sur les plans techniques et économiques, 

assez uniforme parmi les interviewés. La question d'une éventuelle meilleure 

acceptation par le public de réacteurs de plus petite taille reste ouverte. 

Dans les milieu* Internationaux, on utilise maintenant de préférence la terminologie: 'mesures de 
dislocation particulières, dépassant celles prises de manière générale pour d'autres causes'. 
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Certains interviewés font remarquer qu'il faudra en tout état de cause s'en remettre 

aux possibilités existant sur le marché et ne prendre en considération que des 

installations ayant déjà fait leurs preuves ailleurs. 
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Zusammenfassung 

Rahmen der Studie 

Im Jahr 1989 hat die OECD eine Konsultation über die Entwicklung von Kernreaktoren 

kleiner und mittlerer Leistung (SMR) in Angriff genommen. Die vorliegende Studie ist 

Teil des schweizerischen Beitrags zu dieser internationalen Ausarbeitung. Über dieses 

primäre Ziel hinaus versucht die Studie, ohne sich allein auf die SMR zu beschränken, 

aber ausschliesslich im schweizerischen Kontext, das Profil der Reaktoren zu 

ermitteln, die nach dem Jahr 2000 im Lande gebaut werden könnten. 

Methodik 

Die Studie "Reacteurs 2000" basiert auf zwei Umfragen, die im Juni 1990 und Februar 

1991 unter ca. 70 Personen aus betroffenen Berufskreisen (Industrie. Energieversor-

gungs-Untemehmen. Wissenschaft. Energiepolitik. Sicherheitsbehörden. Vertreter der 

öffentlichen Meinung) durchgeführt wurden. Die meisten der befragten Personen hat

ten sich bereits in der Vergangenheit mit der Kernenergie beschäftigt und sind ge

genüber der weiteren Nutzung der Kernenergie positiv eingestellt oder zumindest 

offen geblieben. Es muss dennoch festgehalten werden, dass sich die Befragten im 

Rahmen dieser Studie, obwohl Spezialisten der einen oder anderen Energietechnik 

oder ausgesprochene Generalisten über das behandelte Thema, persönlich 

geäussert haben und nicht als Fürsprecher der pro-nuklearen Kreise. Darüber hinaus 

kann nicht behauptet werden, dass die gesammelten Meinungen diejenige des 

schweizerischen Volkes widerspiegeln. 

Hauptresultate 

• Eine grosse Mehrheit der Befragten meint, dass 

- die Schweiz ihre energetische Zukunft nicht gefährden darf, indem jegliche 

Aktivität im nuklearen Bereich, infolge von Umständen, die nur vorübergehend 

sein könnten, aufgegeben wird; 

- Jie Schwei2 ihre Aktivitäten im nuklearen Gebiet fortsetzen muss- dies um die 

Kompetenz und Anzahl hochqualifizierter Spezialisten aufrechtzuerhalten, die 

einerseits für den sicheren Betrieb der bestehenden Anlagen und andererseits 

für die Fortsetzung der Entwicklung der Kerntechnik benötigt wird; 
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- für die zukünftigen Anlagen das Ziel eines noch höheren Sicherheitsniveaus 

angestrebt werden muss. obwohl die heutigen Reaktoren, nach den 

ausführlichen Kommentaren mehrerer Befragten als hinreichend sicher 

betrachtet werden; 

- die zukünftigen Kernkraftwerke so ausgelegt werden sollten, dass die 

Möglichkeit eines schweren Unfalles mit dadurch bedingter horizontaler 

Evakuierung der schweizerischen Bevölkerung1 ausgeschlossen werden 

kann; 

- sich die Schweiz in internationalen Projekten beteiligen muss. um den 

Anschluss an die internationale Entwicklung der Nukleartechniken nicht zu 

verlieren; sie soll allerdings jeglichen Alleingang (auch auf dem Gebiet der 

kleinen Heizreaktoren) vermeiden. 

• Gewicht der Kriterien: Unabhängig von der beruflichen Gruppe der Befragten ist die 

Klassierung der zu berücksichtigenden Kriterien nach ihrer Bedeutung identisch. 

Zuvorderst kommt die Sicherheit, gefolgt - aber mit Distanz - von wirtschaftlichen 

Aspekten. Danach kommt die Umweitbeeinflussung und zuletzt die technischen 

Aspekte: Für Leistungsreaktoren Verfügbarkeit und Sicherheitsmargen, für 

Reaktoren zur ausschliesslichen Wärmeerzeugung für den lokalen Verbrauch 

Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit. 

• Konkurrenzfähigkeit: Die Mehrheit der Befragten meint, dass die Vorteile der 

Kernenergie bezüglich Luftreinhaltung einen leicht höheren Energiegestehungs-

preis gegenüber konkurrierenden Systemen rechtfertigen würden. 

• Interpretation des Moratoriums: Eine Mehrheit der befragten Personen möchte das 

Moratorium im Sinne einer Denkpause interpretieren, die genutzt werden könnte, 

um Lösungen, die eine Wiederbelebung der Kernenergie in unserem Land 

ermöglichen würden, vorzubereiten. 

1 In internationalen Kreisen wird neulich vermehrt der Begriff 'besondere Urnsiedlungsmassnahmen, 
die diejenigen übersteigen, die für andere Fälle allgemein gtroffen werden' verwendet. 



• Leistungsgrcsse: Die geäusserten Meinungen sind geteilt bezüglich der Grösse, die 

zukünftige Leistungsreaktoren, die in der Schweiz gebaut werden könnten, auf

weisen sollten (Einheiten der Klasse " 1000 MWe" oder kleiner). Die Bewertung der 

entsprechenden Vor- und Nachteile grosser bzw. kleinerer Reaktoren ist betreffend 

Technik und Wirtschaftlichkeit ziemlich homogen unter den Befragten. Die Frage 

einer eventuell besseren Akzeptanz der kleineren Reaktoren durch die 

Öffentlichkeit bleibt offen. Einige der Befragten weisen darauf hin. dass man sich auf 

jeden Fall an den auf aem Markt vorhandenen Möglichkeiten orientieren soll, und 

dass nur Anlagen, die sich anderswo bewährt haben, berücksichtigt werden sollten. 
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Summary 

Framework of the study 

In 1989 the OECD started a consultation on the development of nuclear reactors of 

small and medium size (SMR). The present study is part of the Swiss contribution to this 

international work. Beyond this primary goal, without being limited solely to SMRs, but 

exclusively in the Swiss framework, the study attempts to determine a profile for 

reactors which could be built in Switzerland after the year 2000. 

Methodology 

The Study "RC .acteurs 2000" is based on two polls which were conducted among 

about 70 persons from concerned professional circles (industry, utilities, scientific 

groups, energy policy makers, safety authorities, public organizations) in June 1990 

end February 1991. Most of the persons interviewed have been active in the past in the 

domain of nuclear energy and are still positively disposed or at least open with regard 

to its further use. Nevertheless, it must be stated that the persons interviewed in the 

framework of this study, although specialists in a given energy technology or 

confirmed generalists on the subject, have expressed their personal opinions and did 

not act as spokespersons of the pro-nuclear circles. Furthermore, it can not be 

claimed that the opinions collected reflect the opinion of the Swiss population as a 

whole. 

Main results 

• A large majority of the persons interviewed think that 

- Switzerland should not jeopardize its energetic future by phasing out all activity 

in the nuclear field, based on circumstances which could be only temporary. 

- Switzerland should continue its activities in the nuclear field in order to maintain 

the necessary know-how and a sufficient number of highly qualified specialists 

both for the safe operation of the existing plants and for the continuation of the 

development of nuclear technology. 

- for future plants the goal of an even higher safety level should be aimed for, 

although, according to the explicit comments of many interviewees, today's 

reactors are considered to be sufficiently safe. 
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- future nuclear power plants should be designed in such a way that the 

possibility of a severe accident necessitating an evacuation of the Swiss 

population1 could be excluded. 

- Switzerland should participate in international projects, in order to maintain 

contact to the international development of nuclear technology; on the other 

hand, it should avoid any single-handed effort (including in the domain of 

small heating reactors). 

• Weight of the criteria: The priority ranking of the criteria to consider for the choice of 

a concept is identical, for all professional groups of the interviewees. First comes 

safety, followed, at a significant distance, by economic aspects. Environmental 

impact follows and in the last place come technical aspects: for power reactors, 

availability and safety margins, and for reactors dedicated to local heat supply, 

safety technology and ease of maintenance. 

• Competitiveness: The majority of the interviewees considers the advantages of 

nuclear energy with regard to air quality protection to justify an energy production 

price slightly higher than that of competing energies. 

• Interpretation of the Moratorium: A majority of the persons consulted interprets the 

moratorium as a period for reflection, which should be used to prepare solutions 

enabling an eventual revival of nuclear energy in our country. 

• Power size: The expressed opinions are divided with regard to the power size of 

future power reactors which could eventually be built in Switzerland (units of the 

"1000 MWe* class or smaller). The appreciation on the technical and economic 

level of the respective advantages and disadvantages of big or smaller reactors is 

quite uniform among the interviewees. The question of an eventual better 

acceptance of smaller reactors by the public remains open. Some interviewees 

point out, that one should at any rate be guided by the possibilities existing on the 

market, and take into consideration only concepts proven elsewhere. 

Presently the term "particular dislocation measures beyond those taken generally in 
other cases" is increasingly used in international organizations 
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2. Contexte et objectifs de l'étude 

21 "Réacteurs-2000": contribution suisse à un projet international 

L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et l'Agence pour l'Energie 

Nucléaire (AEN) de l'Organisation de Coopération et de Développement 

Economique (OCDE) se préoccupent depuis plusieurs années de définir le cadre des 

développements qui devraient être réalisés dans le domaine nucléaire pour favoriser 

une relance de cette forme d'énergie au début du XXIème siècle. Dans ce contexte, 

différents groupes d'experts internationaux ont été mis en place pour évaluer les 

critères auxquels devraient répondre les nouvelles générations de réacteurs 

nucléaires, de manière à orienter les efforts de recherche et de développement 

nécessaires. Le Comité pour les Etudes Techniques et Economiques sur le 

Développement de l'Energie Nucléaire et le Cycle du Combustible de l'AEN, en 

particulier, a lancé en 1989 à l'initiative de la Suisse une étude de fond sur l'avenir des 

réacteurs de moyenne et faible puissance (Small and Medium-Sized Reactors ou 

SMR) dans les pays faisant partie de l'organisation. Cette étude est réalisée par un 

groupe d'experts, représentant douze pays de l'OCDE ainsi que IAIEA et la 

Commission de la Communauté Européenne (CCE). 

L'étude "Réacteurs-2000'' s'inscrit dans le cadre de ce projet international (Fig. l). Elle 

est réalisée par le Laboratoire de Systèmes Energétiques (LASEN) de l'EPFL et par le 

Laboratoire de Physique des Réacteurs et Technologies des Systèmes (LRS) du PSI. 

avec le support financier de l'Office Fédéral de l'Energie. 

22 Le contexte helvétique 

Le développement de l'énergie nucléaire en Suisse est depuis plusieurs années 

soumis à un moratoire de fait en raison de l'opposition manifestée par une partie 

importante de la population à la construction de toute nouvelle installation de ce 

type. Ce moratoire de fait a été transformé en une disposition constitutionnelle 

contraignante à la suite de l'acceptation par le peuple et les cantons de "l'initiative du 

moratoire" en septembre 1990. Une pause de dix ans a ainsi été instituée pendont 

laquelle aucune autorisation générale de construction, de mise en service ou 

d'exploitation au sens du droit fédéral, ne sera accordée pour de nouvelles 

installations destinées â la production d'énergie nucléaire. Le peuple suisse a 

cependant refusé lors de la même votation "l'initiative de l'abandon", laissant ainsi la 
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Fig. 1 Cadre de l'étude "Réacteurs-2000" 
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porte ouverte à une possible relance du développement de l'énergie nucléaire en 

Suisse à l'issue de la période du moratoire. 

L'étude "Réacteurs-2000" a été lancée en janvier 1990 et s'est terminée à fin mars 1991; 

elle se situe par conséquent dans une période charnière de l'évolution des 

perspectives de développement de l'énergie nucléoire dans notre pays. La 

première phase de cette enquête a été réalisée avant les votations de septembre 

1990. et la deuxième phase peu après ceiles-ci; l'impact éventuel sur l'opinion des 

personnes consultées des décisions prises à cette occasion par le peuple suisse en 

matière nucléaire a ainsi pu être pris en compte dans les conclusions finales de 

l'étude. 

Les motivations de l'étude 

Sur le plan international, l'analyse du marché montre qu'en dehors même d'une 

éventuelle reprise de la construction de nouvelles installations nucléaires vers le 

milieu de l'actuelle décennie, le simple vieillissement du parc existant nécessite a. 

aux alentours de 2010, de pourvoir au remplacement des installations les plus 

anciennes. Il en découle que l'on peut prévoir trois phases de développement en ce 

qui concerne les futures installations nucléaires: la construction d'ici la fin du siècle de 

réacteurs sans doute directement dérivés de ceux actuellement en fonctionnement, 

la mise en service au début du siècle prochain de réacteurs de même type mais 

présentant des innovations significatives, et l'introduction probable sur le marché d'ici 

vingt à trente ans de réacteurs de conception plus innovatrice. Cette troisième phase 

est évidemment celle qui ouvre le plus large éventail de choix technologiques; 

l'horizon de temps correspondant (20 à 30 ans) est en outre le seul qui entre 

réellement en ligne de compte dans le cas de la Suisse compte tenu du moratoire et 

du temps requis pour construire une installation nucléaire. L'éventail des solutions 

techniques envisageables dans ce dernier cas de figure justifie que l'on cherche à 

déterminer dès à présent les conditions générales que devraient remplir les futures 

installations nucléaires pour répondre aux exigences du marché au début du siècle 

prochain. Dans cette optique, l'OCDE s'est principalement attachée à évaluer le 

potentiel des réacteurs de petite et moyenne puissance, étant donné que ceux-ci 

présentent selon leurs promoteurs des possibilités d'innovation plus importantes que 

les réacteurs de la classe actuelle des "1000 MWe". En raison du lien direct qui existe 

entre l'étude présentée dans ce rapport et l'enquête réalisée par l'OCDE, il n'est pas 

inutile de rappeler brièvement ici les principales raisons qui ont motivé le lancement 

de cette dernière: 
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- aes réacteurs de puissances comprises entre 10 MWth et 600 MWe sont 

actuellement développés par plusieurs pays; les caractéristiques de cette classe 

de réacteurs pourraient, sous certaines conditions qu'il convient encore de 

préciser, contribuer à améliorer l'acceptation de la technologie nucléaire par le 

grand public et accroître la part du marché énergétique couverte par l'énergie 

nucléaire; 

- ces nouveaux types de réacteurs présentent la caractéristique générale d'être de 

conception plus simple que leurs prédécesseurs et de satisfaire des critères de 

sécurité plus élevés que ceux actuellement en vigueur (en particulier par le recours 

plus systématique à des mécanismes de sécurité intrinsèque ou passive); ces 

réacteurs seraient donc à la fois "moins puissants*, "plus simples" et "plus sûrs"; 

- pour diverses raisons, en particulier de nature économique (facteur d'échelle, 

importance des investissements nécessaires) et technologique (multiplicité des 

concepts, nécessité de faire au préalable la démonstration de la validité des 

concepts proposés), les spécialistes sont cependant loin d'être unanimes sur 

lavenir des SMR pour la production d'électricité; 

- le secteur de la production de chaleur offre un champ d'application 

potentiellement très intéressant pour les réacteurs de petite et moyenne 

puissance, la pénétration de l'énergie nucléaire sur ce marché étant jusqu'ici 

restée plus que marginale; les perspectives dans ce domaine paraissent 

cependant limitées pour l'instant par le niveau extrêmement bas des prix des 

énergies fossiles concurrentes et par les réticences à vaincre avant de pouvoir 

envisager l'installation de réacteurs de chauffage à proximité immédiate ou â 

l'intérieur même d'agglomérations ou de complexes industriels; les conditions 

auxquelles devrait répondre ce type d'installations sont, au moins en partie, 

différentes de celles des réacteurs électrogènes et doivent donc faire l'objet d'une 

évaluation distincte; 

- les considérations ci-dessus montrent à l'évidence l'intérêt d'identifier les marchés 

potentiels pour les SMR. d'établir les conditions économiques à satisfaire, et de 

chercher plus généralement un consensus sur l'ensemble des critères à remplir 

pour qu'une pénétration significative de ce type de réacteurs sur le marché de 

l'énergie (électricité et/ou chaleur) devienne possible. 
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Les objectifs de l'étude 

L'étude "Réacteurs-2000" répond à un double objectif, "externe" et "interne". 

L'objectif "externe" est de fournir des éléments de réponse pour la contribution suisse 

à i'enquête de l'OCDE. L'objectif "interne" vise à donner aux responsables 

helvétiques concernés des indications plus précises sur les conditions que devraient 

remplir les installations nucléaires qui pourraient être construites en Suisse à l'horizon 

2010-2020 si l'option nucléaire reste ouverte dans notre pays. Cet objectif "interne", 

bien que défini initialement avant les votations fédérales de septembre 1990, s'inscrit 

parfaitement dons le cadre du processus général de réflexion sur les problèmes 

énergétiques que l'acceptation par le peuple suisse de l'article énergétique et de 

l'initiative du moratoire o rendu plus que jamais d'actualité. 

L'étude "Réacteurs-?000" se propose par conséquent de déterminer le cadre dans 

lequel une éventuelle relance du développement de l'énergie nucléaire pourrait être 

envisagée en Suisse au début du siècle prochain, en cherchant à évaluer les 

diverses contraintes techniques, économiques, environnementales, etc. que 

devraient satisfaire ces futures installations (Fig. 2). 

Environnement 

Economie 

Conditions-limites 
(contraintes) 

Technologie 

Sécurité 

Socio-politique 

Rg. 2 Représentation schématique des objectifs de l'étude 
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Les installations considérées englcoem non seulement les centrales électro

nucléaires (avec ou sans découplage de chaleur) mais aussi les réacteurs destinés 

spécifiquement a la production de chaleur pour les usages domestiques ou. 

éventuellement, industriels. Dans le premier cas. il peut s'agir soit de nouvelles 

centrales, soit d'installations destinée1: c remplacer les centrales nucléaires 

actuellement en exploitation dans le pays lorsque celles-ci seront arrivées en fin de 

vie. En raison du fait que les deux applications, production d'électricité et production 

de chaleur, répondent à des cahiers des charges très différents, les conditions que 

devraient satisfaire les futures installations de l'un et l'autre type font l'objet d'une 

évaluation séparée. 

Etant donné que le parc électro-nucléaire helvétique actuel comprend à la fois des 

réacteurs de petite puissance (320-350 MWe: Beznau l & II. Mûhleberg) et des unités 

de la classe "1000 MWe" (Gôsgen. Leibstadt). l'étude "Réacteurs-2000", 

contrairement à celle de l'OCDE, n'est pas limitée aux seuls SMR en ce qui concerne 

la production d'énergie électrique. On peut cependant noter à ce propos que la 

plupart des conditions requises pour permettre une éventuelle relance d'un 

programme de construction de centrales électro-nucléaires, en Suisse comme à 

l'étranger, ont une portée générale et ne sont par conséquent pas liées à la 

puissance unitaire des installations. 

L'enquête "Réacteurs-2000" s'adresse à l'ensemble des milieux professionnels 

suisses concernés par les questions nucléaires (milieux économioues. industriels, 

scientifiques, politiques); elle souhaite dégager au sein de ceux-ci un consensus 

aussi large que possible sur les principaux thèmes abordés. Les résultats de cette 

enquête devraient donner d'utiles indications pour orienter la politique suisse en 

matière de recherche et de développement nucléaire dans les années à venir. 
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3. Méthodologie adoptée pour l'étude 

3.1 Approche générale 

L'approche générale retenue pour l'étude "Réacteurs-2000" s'inspire directement de 

la méthode Delphi1. Celle-ci consiste essentiellement en une enquête systématique, 

réalisée en plusieurs phases (limitées à deux dans le cas présent pour ne pas. entre 

autre, déborder du cadre budgétaire alloué à cette étude), s'adressant à un 

échantillon représentatif de personnalités appartenant aux milieux concernés. A la fin 

de chaque phase, les résultats obtenus sont communiqués aux personnes 

consultées sous la forme d'un rapport mettant en évidence les points d'accord ou. 

au contraire, de désaccord; celles-ci ont ainsi la possibilité de réévaluer leur position 

d'une manière critique pour le tour de consultation suivant (processus dit 

"d'apprentissage"). 

Il faut noter que la démarche suivie dans notre étude s'écarte sur un certain nombre 

de points de l'application stricte des règles de la rnéihode Delphi: 

- Dans un sondage Delphi, le groupe de personnes interrogées doit en principe 

rester le même pendant toute l'enquête pour donner tout son sens au processus 

de réflexion propre à la méthode. Etant donné que dans l'étude "Réacteurs-2000" 

les consultations ont été réalisées par courrier, que les questionnaires étaient 

anonymes et que le nombre de réponses reçues n'a pas été identique lors des 

deux tours de consultation, il est fort possible que certaines personnes se soient 

exprimée; lors de la deuxième consultation sans avoir pris position lors de la 

première, ou vice versa. 

- Comme expliqué plus loin, les deux questionnaires rédigés dans le cadre de cette 

enquête l'ont été dans un esprit quelque peu différent: le premier ayant 

essentiellement pour objectif, dans l'optique de l'étude de l'OCDE, de définir de 

manière suffisamment détaillée les exigences des "utilisateurs" au sens large 

('user requirements"), et le deuxième cherchant à obtenir une confirmation des 

conclusions tirées du premier tour de consultation en ce qui concerne les seules 

questions de fond. Une stricte application des règles ae la méthode Delphi aurait 

Une bonne description de la méthode Delphi peut être trouvée dans l'ouvrage de 
H. A. Linstone et M. Turaff: "The Delphi Method, Techniques and Application", publié 
par Addison-Wesley Publishing Company, London, 1975. 
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voulu que l'on garde les mêmes questions (ou au moins le même type de 

questions) pour les deux tours de consultation. 

- Enfin, l'obtention d'un véritable consensus sur les questions abordées aurait à 

I évidence demandé une procédure de négociation plus élaborée que celle qui 

a été suivie pour des raisons pratiques (difficile de solliciter trop fréquemment et 

longuement des personnalités pour la plupart déjà très occupées) et budgétaires. 

Etant donné la bonne convergence d'opinion qui s'est dégagée sur la plupart des 

points importants, on peut estimer que ces quelques entorses à la stricte orthodoxie 

Delphi n'affectent pas la crédibilité et l'intérêt des résultats obtenus par cette étude. 

Les circonstances politiques de l'année 1990 (campagne pour les votations fédérales 

sur l'article énergétique et les initiatives du moratoire et de labandon) ont d'autre part 

amené les responsables de l'étude à renoncer au sondage d'opinion publique qui 

aurait dû être réalisé par un institut spécialisé dans le cadre de ce projet. Un tel 

sondage aurait permis d'intégrer l'opinion du grand public dans les conclusions de 

l'étude, au prix il est vrai d'une moins grande cohérence de l'analyse (les questions 

posées au grand public auraient nécessairement eu une orientation plus "socio-

psychologique" et moins "technique" que celles destinées à des personnes plus 

spécialisées); précédant de peu une votation populaire sur le même thème, une 

telle consultation aurait pu prêter à polémiques, d'où la décision d'y renoncer. 

Dans ces conditions, les résultats de la présente étude ne sauraient évidemment 

prétendre refléter les opinions ou les aspirations du "Suisse moyen" (celles-ci ayant 

pu s'exprimer par ailleurs lors de la campagne sur les votations fédérales déjà 

mentionnées). Les divergences d'appréciation entre "spécialistes" et public sur ce 

genre de questions sont bien connues; seul un dialogue ouvert et constructif de part 

et d'autre permettra éventuellement d'harmoniser les positions. 

Le choix et la formulation des questions à poser dans le cadre d'un sondage de type 

Delphi, de même que la sélection des personnes à consulter, conditionnent 

fortement la valeur d'une telle enquête. Pour cette raison, un "comité consultatif" 

formé d'experts du domaine concerné a été mis en place pour suivre le 

déroulement des travaux et conseiller sur ces points les responsables de la présente 

étude. 
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Tâche et composition du comité consultatif 

Le comité consultatif avait essentiei.ement pour tâche de donner un avis autorisé sur 

rapproche suivie (définition des objectifs, choix et formulation des questions, 

sélection des personnes à interroger) et l'analyse des résultats obtenus. 

Une dizaine d'experts helvétiques des questions nucléaires ont ainsi accepté 

d apporter leur concours à la réalisation de cette étude. La liste nominative de ces 

personnalités est donnée à l'Annexe A. 

Le mandant (OFEN) était également représenté aux réunions du comité consultatif. 

Cercle de personnalités consultées 

Pour les raisons mentionnées plus haut, l'étude "Réacteurs 2000" a été limitée à une 

enquête dans les milieux suisses plus directement concernés par la technique 

nucléaire, sans y inclure aucune "composante populaire". Dans ces milieux, on s'est 

efforcé de trouver soit des personnes ayant eu à s'occuper de questions nucléaires, 

et disposant ainsi dun bagage de connaissances particulières dans ce domaine, 

soit des spécialistes à l'expérience plus large. Les unes comme les autres ne sont 

pas légion dans un petit pays. En conséquence, le degré de connaissances de ces 

personnes sur l'ensemble des sujets ne peut pas être homogène. Il a été fait appel à 

une septantaine de personnalités réparties dans les six groupes suivants: 

- Producteurs d'électricité (P) 

- industriels (l) 
- Milieux économiques (E) 

- Milieux scientifiques (S) 

- Milieux de la sécurité nucléaire (N) 

- Opinions isolées (O) 

Pour obtenir une opinion statistiquement significative à l'intérieur de chacun de ces 

groupes, il aurait idéalement fallu pouvoir sélectionner au minimum une dizaine de 

spécialistes par groupe. Les responsables de l'étude et le comité consultatif ont 

cependant jugé plus important de choisir les personnes à interroger en fonction de 

leur niveau de connaissances générales ou spéciales dans le domaine nucléaire, et 

de l'intérêt que pouvait présenter leur opinion pour les conclusions de l'étude, que sur 

la base de leur appartenance à tel ou tel groupe. Ceci a conduit à une répartition non 

uniforme, mais néanmoins représentative dune certaine réalité helvétique, entre les 

différents groupes considérés (Table 1). 
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4. Première phase de l'enquête 

41 Objectifs 

L'objectif prioritaire assigné à la première phase de l'enquête était de fournir un avis 

suisse autorisé sur les questions soulevées par l'enquête de l'OCDE concernant 

l'avenir des réacteurs de petite et moyenne puissance. Il s'agissait dans ce contexte 

de chercher à déterminer le "profil" que devraient présenter les futures installations 

nucléaires qui pourraient être construites en Suisse au début du siècle prochain, 

c'est-à-dire les conditions technico-économiques que celles-ci devraient satisfaire, 

selon l'opinion des milieux consultés. Etant donné que cette enquête avait pour 

second objectif de fournir des indications sur l'orientation générale à donner en 

Suisse aux efforts de recherche et de développement en matière nucléaire dans les 

années à venir, les thèmes abordés ont été élargis à des questions sortant du strict 

cadre de l'enquête de l'OCDE et des perspectives d'avenir des seuls SMR. 

42 Questionnaire-A 

La question s'est posée de savoir s'il était préférable pour atteindre les objectifs 

décrits ci-dessus de s'appuyer sur un questionnaire unique ou au contraire sur des 

questionnaires "personnalisés" pour chacune des catégories de personnes 

interrogées. La deuxième solution aurait certes permis de poser des questions plus 

"pointues", mais elle aurait rendu l'analyse et la synthèse des résultats plus difficiles et 

aurait sensiblement compliqué le travail d'élaboration des questionnaires. En outre, il 

aurait alors été impératif de résoudre les problèmes de représentativité au sein des 

différents groupes, mentionnés dans la section 3.3. Enfin, une telle approche 

"fractionnée" aurait été contraire à la philosophie générale de l'étude (recherche 

d'un consensus global au sein d'un cercle de "spécialistes" provenant d'horizons 

différents). 

C'est donc la solution du questionnaire unique qui a finalement été retenue. Pour tenir 

compte de la relative hétérogénéité du public-cible, les questions ont été rédigées 

de manière aussi claire que possible et complétées si nécessaire par quelques mots 

d'explication. Dans la plupart des cas, un choix de réponses prédéfinies était 

proposé, tout en laissant aux personnes interrogées la possibilité d'accompagner 

celles-ci de commentaires personnels ou de donner une réponse éventuellement 

différente. 
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Pour permettre une consultation plus aisée du questionnaire, les différentes questions 

ont été regroupées par thèmes (sans qu'il faille néanmoins donner à cette 

classification un caractère trop rigide et absolu): 

A / Appréciation d'ensemble sur les facteurs et critères à prendre en considération 

lors du choix du type des futures centrales nucléaires suisses (questions 

essentiellement destinées à définir le "profil" souhaité pour ces futures installa

tions, dans le contexte de l'enquête de l'OCDE). 

B/ Questions générales sur les perspectives de développement de l'énergie 

nucléaire ainsi que des activités scientifiques et industrielles qui s'y rattachent, sur 

le plan suisse et sur le plan mondial (pour situer le cadre dans lequel une 

éventuelle relance du développement de l'énergie nucléaire pourrait être 

envisagée). 

C/ Questions relatives à la sécurité des futures installations nucléaires (prioritairement 

destinées à fixer le niveau de sécurité jugé nécessaire par les personnes 

interrogées). 

D/ Questions économiques (visant surtout a déterminer dans quelle fourchette de 

coûts de production devrait se situer l'énergie nucléaire par rapport aux énergies 

concurrentes pour être considérée comme suffisamment "intéressante"). 

E/ Questions relatives à la protection des personnes et de l'environnement (limites 

de doses et problèmes de sites). 

F / Commentaires sur le questionnaire (dans le but de corriger d'éventuelles lacunes 

ou erreurs en vue de la préparation de la deuxième phase de l'enquête). 

Pour les questions où cela avait un sens, possibilité a été laissée aux personnes 

interrogées de donner une réponse différente pour les réacteurs électrogènes et 

pour les réacteurs conçus pour la production de chaleur uniquement. Afin de ne pas 

alourdir le questionnaire, les réacteurs à vocation prioritairement électrogène mais 

faisant l'objet d'un soutirage de chaleur pour l'alimentation de réseaux de chauffage 

à distance ont été assimilés à la première catégorie. 

Pour faciliter la tâche des interviewés, deux versions du questionnaire ont été 

élaborées, lune en langue française et l'autre en langue allemande. 



23 

Analyse des résultats obtenus 

Cette section présente une analyse des résultats obtenus lors de la première 

consultation (Questionnaire-A). Les scores bruts enregistrés par les différentes 

réponses proposées pour chacune des questions posées sont donnés à l'Annexe B 

en même temps que le libellé complet de ces questions (version française). 

Une compilation des principaux commentaires accompagnant les réponses reçues 

est fournie à l'Annexe C. Les auteurs de ces commentaires sont repérés par un 

numéro d'ordre arbitraire (pour respecter la règle de l'anonymat). 

L'analyse présentée ci-après repose sur le dépouillement des 49 "Questionnaires-A" 

reçus en retour à fin juillet 1990. 

Sur les 49 personnes qui se sont ainsi exprimées. 40 ont pu être rattachées à un 

"groupe d'appartenance" précis (les auteurs des 9 réponses restantes n'ayant pu 

être identifiés): 

on dénombre ainsi 8 réponses provenant d e représentants des producteurs 

d'énergie. 7 des milieux économiques. 12 des milieux industriels, 7 des milieux 

scientifiques. 4 des autorités de sécurité, et 2 du groupe "opinion" (voir Fig. 4). 
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Rg. 4 Origine des réponses identifiées (Questionnaire-A) 
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4.3.1 Synthèse des réponses fournies par les personnes interrogées 

- Question 1 : appréciation d'ensemble sur les facteurs de décision prédominants 

Parmi les 5 facteurs proposés (Fig. 5). la sécurité arrive largement en tête devant 

l'économie et les impacts sur l'environnement. La technologie vient en dernière 

position; les personnes consultées estiment probablement que les caractéristiques 

technologiques ne constituent pas en elles-mêmes un facteur décisif dans le choix 

d'un type de réacteur mais qu'elles doivent plutôt découler des objectifs de sécurité 

et d'économie définis par ailleurs. 
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Rg. 5 Evaluation de l'importance des différents facteurs de décision 

(10 points à répartir sur les 5 facteurs de décision) 

Le facteur "sécurité" est systématiquement placé en tête, quel que soit le groupe 

c appartenance des interviewés. Toutefois des nuances apparaissent dans 

l'importance relative attribuée aux différents facteurs. A noter que les représentants 

du groupe "Sécurité", contrairement à ceux des autres groupes, placent les impacts 

sur l'environnement avant les considérations économiques. Le facteur technologie, 

relégué en dernière position, connaît des succès divers selon les groupes (Fig. 6). 



Sécurité Economie Environnement Technologie Autres 

Groupes 

• 
• 
• 
• 
m 
0 

EJ 

Sécurité 

Economie 

Industrie 

Science 

Production 

Opinion 

Ensemble 

Rg. 6 Classement des facteurs par les différents groupes d'interviewés 

Question 2 : importance attribuée aux différents critères de choix 

Les critères cités en tête pour la production d'électricité sont la disponibilité, la marge 

de sécurité et le degré de sécurité passive. Les personnes consultées n'accordent 

pas en revanche une grande importance à la modularité (possibilité de réaliser une 

installation de puissance donnée par la juxtaposition d'un certain nombre de 

"modules-réacteurs" de puissance limitée, plutôt que par l'utilisation d'un seul 

réacteur de plus forte puissance) ou au coût de démantèlement (Fig. 7). 
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Disponibilité 
Marge de sécurité 
Degré de sécurité passive 
Niveau d'irradiation 
Durée de vie 
Facilité de maintenance 
Simplicité du concept 
Rendement 
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Continuité technologique 
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Fig. 7 Classement des critères pour la production d'électricité (échelle de 0 à 10") 
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Dans le cas de la production de chaleur (Fig. 8). les critères relatifs à la sécurité, à la 

simplicité du concept et à la facilité de maintenance constituent les choix prioritaires 

des interviewés. Cela s'explique par le fait que les éventuelles installations de 

chauffage seraient situées dans les agglomérations et devraient fonctionner avec un 

minimum de personnel. On peut remarquer que les notes sont plus régulièrement 

étagées que pour les réacteurs électrogènes; il est difficile de savoir si cela traduit 

une plus grande indécision, comme on pouvait l'attendre du fait de l'absence 

d'expérience pratique avec ce type d'application, ou à l'inverse des préférences 

plus nettement affirmées. 

Critères 
Degré de sécurité passive 
Marge de sécurité 
Simplicité du concept 
Facilité de maintenance 
Niveau d'irradiation 
Disponibilité 
Degré d'automatisation 
Degré de standardisation 
Suivi de charge 
Durée de vie 
Dépenses d'exploitation 
Montant de (investissement \r 
Volume de déchets produits 
Rendement 
Durée de construction 
Modularité 
Coût du démantèlement 
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Fig. 8 Classement des critères pour la production de chaleur (échelle de 0 à 10) 

Remarque: étant donné qu'il n'existe pas encore de réacteurs de chauffage 

réellement opérationnels, le critère de continuité technologique a ici été omis. 

- Question 3 : opportunité de développer de nouveaux types de réacteurs 
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Les efforts en vue de développer de nouveaux réacteurs sont soutenus par une très 

large majorité des personnes consultées (Fig. 9). D'une façon générale, ces efforts 

sont perçus comme justifiés pour trois raisons principales: améliorer le niveau de 

sécurité, rassurer l'opinion et limiter le recours aux combustibles fossiles pour couvrir la 

croissance prévue de la demande en énergie. Le nombre d'interviewés réfutant 

l'utilité de tels développements est marginal. 
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• Efforts inutiles car le nucléaire 
n'a plus d'avenir 

• Les réacteurs actuellement en 
service donnent toute satisfaction 

E l Efforts justifiés car ils devraient 
faciliter une relance du nucléaire 

0 Autre opinion, favorable ou non 
à l'option nucléaire pour d'autres 
raisons que celles mentionnées ci-
dessus 

Fig. 9 Appréciation sur l'opportunité de développer de nouveaux types de réacteurs 

- Question 4 : potentiel de développement de l'énergie nucléaire en Suisse 

Dans leur grande majorité, les personnes consultées estiment que l'on peut attendre 

un développement significatif de la puissance nucléaire installée dans notre pays 

dans les trente ans à venir. Celle-ci pourrait atteindre une valeur comprise entre 5200 et 

5500 MWe si l'on prend la moyenne des avis exprimés; cela représente pas loin du 

double de la puissance actuelle (3000 MWe environ). Les évaluations proposées 

montrent néanmoins une assez forte dispersion, puisque l 'écart-type s'élève à 

1500 MWe. 

Pour le chauffage, la fourchette s'établit entre 400 et 470 MWth. A noter qu'il s'agit dans 

c e cas d'une puissance à installer entièrement nouvelle (aucun réacteur de 

chauffage n'étant actuellement en service en Suisse); on ne doit en effet pas prendre 

en considération ici le découplage de chaleur de REFUNA qui est comptabilisé avec 

l'électricité selon la convention adoptée dans cette enquête. Plus encore que pour 

l'électricité, les réponses s'avèrent ici très hétérogènes; elles varient de 0 MWth à plus 

de 600 MWth. il est à noter que près d'un interviewé sur trois estime ne pas pouvoir 

faire de prévisions valables quant aux possibilités de développement du chauffage 

nucléaire en Suisse. 

4.00% 2.00% 
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- Question 5 : type de production à privilégier 

La cogénération vient nettement en tête des suffrages, ce qui correspond clairement 

à la volonté de tirer le meilleur parti de l'énergie primaire. L'option classique consistant 

à produire uniquement de l'électricité la suit néanmoins d'assez près. En revanche, la 

production de chaleur, surtout industrielle, n'a guère de succès auprès des personnes 

consultées (les besoins en chaleur industrielle sont trop restreints en Suisse pour qu'il 

soit intéressant de faire appel à l'énergie nucléaire). 

- Question 6 : type d'évolution souhaité pour les futures installations nucléaires qui 

seraient construites en Suisse 

Dans le choix des futurs réacteurs qui pourraient être construits en Suisse, les 

personnes consultées désirent manifestement ne pas perdre le bénéfice de 

l'expérience acquise, tout en étant ouvertes à une certaine évolution. Pour 

l'électricité, la stratégie "évolutionnaire" (réacteurs présentant des innovations 

technologiques importantes tout en restant dans la ligne directe des filières 

actuellement exploitées) est classée en première position par le plus grand nombre; 

elle devance nettement la solution consistant à rester strictement dans la voie 

"conventionnelle", et plus nettement encore celle impliquant des développements 

technologiques de type "révolutionnaire". 

Pour les réacteurs de chauffage, par contre, l'option "révolutionnaire" rallie un 

nombre relativement important de suffrages; elle est même classée en première 

position légèrement plus souvent que la solution "évolutionnaire". Pour ce type 

d'application, c'est le choix de l'option "conventionnelle" (réacteurs directement 

issus des filières actuelles) qui est placée en queue par une majorité des personnes 

consultées. 

- Question 7 : expérience préalable souhaitée pour l'adoption en Suisse d'un nouveau 

type de réacteur 

L'expérience préalable souhaitée s'élève à 5.9 réacteurs.ans si l'on prend la 

moyenne des réponses données à cette question. Toutefois, les écarts relevés sont 

très importants et 40% des interviewés n'ont pas d'opinion. On ne peut donc guère tirer 

de conclusion définitive sur ce point, si ce n'est que la Suisse peut difficilement 

envisager de jouer un rôle de pionnier dans le domaine de l'utilisation de nouveaux 

types de réacteurs. 
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- Question 8 : participation de la Suisse au développement de nouveaux types de 

réacteurs 

La participation de la Suisse au développement de nouveaux types de réacteurs 

dans le cadre d'une collaboration internationale uniquement remporte la majorité 

des suffrages tant pour le chauffage (62%) que pour l'électricité (71%). La principale 

raison invoquée pour justifier ce choix est la taille réduite du pays et l'étroïfesse de son 

marché intérieur qui ne lui permettent pas de se lancer seule dans des 

développements technologiques coûteux et risqués. Toutefois, les réponses se 

révèlent plus nuancées dans le cas des réacteurs de chauffage qui nécessitent des 

investissements de développement moins lourds. Une part non négligeable des 

interviewés (20%) se prononce contre une participation plus active de la Suisse aux 

efforts de recherche entrepris pour développer de nouveaux réacteurs 

électrogènes. 

- Question 9 : raisons objectives d'augmenter le niveau de sécurité 

Une nette majorité des personnes consultées estiment qu'il existe des raisons 

objectives d'imposer des mesures de sécurité plus sévères aux futures installations 

nucléaires, qu'elles soient destinées à la production d'électricité ou de chaleur. Pour 

les centrales électriques (59% d'opinions dans ce sens), les mesures le plus souvent 

mentionnées sont l'installation d'une ventilation filtrée du confinement, en partie déjà 

réalisée, et un recours plus systématique à des concepts de sécurité intrinsèque. Pour 

les réacteurs de chauffage, la majorité des opinions exprimées (51%) demande des 

mesures de sécurité renforcées, mais le nombre de "sans opinion" (33%) est 

important. Certains interviewés, enfin, ont relevé que le fait de considérer ou non une 

raison comme "objective" était finalement très subjectif! 

- Question 10 : impact probable sur le public d'un niveau de sécurité augmenté 

Si elles sont jugées souhaitables, des mesures de sécurité plus sévères que celles 

actuellement en vigueur n'auraient cependant guère d'impact sur le grand public. 

Les personnes consultées sont généralement d'avis que les critères rationnels ne 

jouent pas un rôle déterminant dans ce domaine. Pour les réacteurs de chauffage en 

revanche, une petite majorité estime qu'un niveau de sécurité très élevé pourrait 

faciliter leur acceptation par la population. 
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- Question 11 : exclusion de toute mesure d'évacuation horizontale et prolongée 

Les interviewés se prononcent massivement (75%) pour une conception des 

nouvelles installations nucléaires permettant d'écarter totalement la possibilité d'un 

accident nécessitant une évacuation horizontale et prolongée pour les réacteurs 

électrogènes comme pour les réacteurs de chauffage (Fig. 10). Les raisons les plus 

souvent mises en avant sont la densité de population en Suisse et la conviction qu'il 

sera impossible de faire accepter de nouvelles installations nucléaires à la population 

si cette condition ne peut être remplie. 

Réacteurs Réacteurs 
électrogènes de chauffage 

75.51% 75.51% 

Fig. 10 Opinion des interviewés sur la nécessité d'exclure toute mesure d'évacuation 

- Question 12 : limite à fixer à la probabilité de fusion du coeur 

La moyenne des avis exprimés conduit à une fréquence maximale admissible se 

situant autour de 5 x 10'6 par réacteur.an pour les installations de production 

d'électricité. Pour les applications de chauffage, les personnes consultées se 

montrent logiquement encore plus exigeantes et abaissent cette limite à 10"6 par 

réacteur.an. Ces exigences sont plus sévères que la recommandation de l'AlEA 

(fréquence limite fixée à 10"5). Il faut noter cependant que la représentativité de ces 

valeurs moyennes souffre de la forte dispersion des réponses et du nombre important 

de "sans opinion". 
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- Question 13 : échelle de niveaux de sécurité 

Le niveau 2 ("auto-protection" partielle de l'installation par des systèmes passits de 

sécurité) est jugé en général suffisant pour la production d'électricité; une écrasante 

majorité se prononce par contre en faveur du niveau 1 (complète "auto-protection" 

de l'installation par des systèmes passifs de sécurité) pour les installations de 

chauffage (Fig. 11). On peut voir dans le premier cas une corrélation avec la 

préférence exprimée à la question 6 pour une stratégie de développement 

"évolutionnaire" (voie intermédiaire). 

Réacteurs Réacteurs 
électrogènes de chauffage 

5200% 

Fig. 11 Niveau de sécurité requis pour les futures installations 

- Question 14 : maintien en Suisse d'une activité industrielle et scientifique dans le 

domaine nucléaire 

A 84%, le maintien d'une activité industrielle et scientifique dans le domaine nucléaire 

est jugé indispensable en Suisse pour les raisons mentionnées dans la réponse 

proposée (conservation au niveau national de l'expertise nécessaire pour assurer la 

sécurité des installations existantes). 

- Question 15 : type de commanditaire à envisager 

L'exploitation d'installations nucléaires doit rester du ressort des grandes entreprises 

d'électricité et de sociétés de partenaires en raison de l'importance de 

l'investissement initial et du haut niveau de cette technologie. Toutefois, la petite 

entreprise est une variante envisageable dans le cas d'une installation de chauffage. 

• Niveam 

S 
rjï 

• 

Niveau 2 

Niveau 3 

s.o. 
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- Question 16 : intérêt économique de la participation de l'industrie suisse 

la Suisse doit continuer à participer à la construction des futures centrales installées 

dans le pays pour conserver son savoir-faire, son autonomie et maintenir les postes 

de travail (3/4 d'opinions favorables). Cette position est conforme, par conséquent, à 

celle exprimée à la question 14. 

- Question 17 : évolution de la puissance unitaire des centrales 

Les réponses sont très partagées sur la question de savoir s'il convient ou non 

d envisager la construction en Suisse d'unités de plus faibles puissances à l'avenir; les 

partisans de l'une et l'autre solution se répartissent à parfaite égalité. Généralement, 

les interviewés répondent "non" à des centrales de puissances inférieures pour limiter 

le nombre de sites nécessaires et ne pas perdre le bénéfice présumé du "facteur 

d échelle". Ceux qui répondent "oui" estiment que les petites unités sont plus flexibles. 

plus faciles à mettre en service et exploiter, et aussi plus sûres. Ils pensent aussi que 

celles-ci pourraient être plus facilement acceptées par le grand public (sécurité plus 

"transparente"). Les économistes estiment qu'il serait préférable de construire des 

centrales de puissance nominale inférieure. En revanche, les producteurs, les 

industriels et les scientifiques se révèlent plus favorables aux grosses unités. 

- Question 18 : coût de production concurrentiel de l'énergie nucléaire 

Le coût de l'électricité d'origine nucléaire pourrait être supérieur de 10 % environ au 

coût des énergies concurrentes. Cette légère pénalité économique devrait être 

acceptable en raison des avantages du nucléaire dans le domaine de la protection 

de l'environnement (pratiquement pas de pollution atmosphérique ni de contribution 

à l'effet de serre). Les énergies de référence les plus souvent citées sont le gaz. le 

charbon et le fuel (Fig. 12). Le prix de revient du chauffage "nucléaire" pourrait 

également se situer environ 10% au-dessus de celui de ses concurrents pour les 

mêmes raisons que dans le cas précédent. Certaines des personnes consultées 

soulignent cependant la nécessité de tenir compte des coûts entraînés par la 

construction et l'exploitation du réseau de distribution de chaleur lorsqu'on compare 

l'option nucléaire à d'autres systèmes de chauffage non centralisés. A noter qu'une 

très forte dispersion caractérise les réponses à cette question. Les références les plus 

souvent proposées sont dqns ce cas le fuel et le gaz (Fig. 12). 
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Production Production 
d'électricité de chaleur 

6.67% 24.59% 

• 
Q 
0 

Pétrole/fuel 

Gaz 

Charbon 

H 
• 
• 

Energies renouvelables 

Nucléaire actuel 

s.o. 

Fig. 12 Energies concurrentes prises comme base de référence pour fixer le 

seuil de compétitivité économique de l'option nucléaire 

- Question 19 : possibilités de suivi de charge 

Les personnes consultées estiment en moyenne que les futures centrales nucléaires 

construites en Suisse devraient pouvoir suivre des variations de charge comprises 

entre environ 55% et 100% de la puissance nominale de l'installation. Ce résultat peut 

surprendre dans la mesure où les centrales nucléaires sont pour l'instant utilisées en 

Suisse exclusivement "en base". 

La plage sélectionnée pour les réacteurs de chauffage (de 33% à 100%) est en 

revanche plus conforme à l'attente. Une installation de chauffage doit en effet être en 

mesure de suivre une demande par nature très fluctuante, que ce soit de manière 

journalière (jour/nuit) ou saisonnière (été/hiver). 
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- Question 20 : durée de vie souhaitée pour les futures installations 

la du'àe de vie souhaitée pour les centrales électriques et de chauffage est de 

l'ordre de 45 ans. Une durée de vie de cet ordre est un compromis qui permettrait a la 

fois de suivre l'évolution technologique (modernisation du parc de production) tout 

en évitant un renouvellement trop fréquent des installations, ce qui augmenterait 

entre autre les problèmes de démantèlement. On pouvait s'attendre à une durée plus 

longue pour les réacteurs de chauffage eu égard à leur "rusticité"; l'investissement 

initial plus faible explique probablement pourquoi une durée de vie plus longue n'a 

pas été jugée nécessaire (faible "temps de retour" de l'investissement). 

- Question 21 : dose d'irradiation collective limite pour le personnel 

Pour les futures centrales électriques, l'exigence dans ce domaine est à peine plus 

sévère que les normes en vigueur puisque l'on se prononce en moyenne pour 300 

homme.rem/an contre 400 actuellement. En ce qui concerne les installations de 

chauffage, cette limite est presque exactement divisée par 10. Il est fort probable que 

les échelles proposées dans le questionnaire aient influencé les réponses (ces 

échelles tenaient compte de l'effectif en personnel plus réduit pour des unités de 

chauffage que pour des centrales électriques). 

- Question 22 : construction sur de nouveaux sites 

La construction de futures installations nucléaires, pour la production d'électricité ou 

de chaleur, pourrait être envisagée sur de nouveaux sites de l'avis d'une majorité des 

personnes consultées (70% pour l'électricité et 80% pour la chaleur), mais seulement 

si cela s avère absolument nécessaire (utilisation maximale au préalable des sites 

actuels). 

- Question 23 : installation de petits réacteurs de chauffage en Suisse à proximité 

immédiate des agglomérations 

Les interviewas acceptent dans l'ensemble (70%) l'éventualité de construire de petits 

réacteurs de chauffage près des agglomérations ou même à l'intérieur de celles-ci. 

Toutefois, la mise en service de telles installations est subordonnée à des mesures de 

sécurité rigoureuses (niveau de sécurité "1 " , pas de relâchement de produits 

radioactifs...) et à l'exclusion de tout risque d'évacuation horizontale (cf. question 11). 
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- Question 24 : construction d'installations nucléaires enterrées 

L'intérêt d'envisager une construction en sous-sol des futures installations nucléaires 

pour faciliter leur acceptation par le grand public ne convainc guère les personnes 

consultées en ce qui concerne les centrales électriques (égalité de "oui" et de 

"non"). En revanche, ce concept pourrait éventuellement faciliter l'acceptation de 

réacteurs de chauffage par le public selon deux interviewés sur trois. 

- Question 25 : appréciation générale sur le Questionnaire-A 

L'appréciation générale portée par les interviewés sur ce premier questionnaire est 

globalement positive (entre "bonne" et "moyenne"). 

D'après les commentaires accompagnant cette évaluation, il ne semble pas d'autre 

part qu'une quelconque question pertinente pour l'étude "Réacteurs-2000" ait été 

négligée dans cette première partie de l'enquête. 

4.3.2 Conclusions de la première phase de l'étude 

Les interviewés, quel que soit leur groupe d'appartenance, attribuent le même ordre 

d'importance aux critères à considérer: la sécurité arrive en tête, puis à distance les 

aspects économiques; ces deux premiers critères étant suivis par les impacts sur 

l'environnement et finalement la technique: disponibilité et marges de sécurité pour 

les réacteurs électrogènes, sécurité et facilité de maintenance pour les réacteurs 

destinés à la production locale de chaleur. Les autres aspects sont classés après les 

précédents. 

Le potentiel de danger qui est indéniablement lié à la production d'énergie nucléaire 

justifie certaines craintes résiduelles de la part des personnes consultées comme de 

la population. En dehors des considérations plus souvent philosophiques, ou éthiques, 

la sécurité reste au premier plan des préoccupations. Même si le niveau de sécurité 

déjà atteint aujourd'hui par les centrales nucléaires exploitées en Suisse est 

explicitement jugé satisfaisant par nombre d'interviewés, cet état de fait doit 

absolument être maintenu et même encore amélioré lors de la conception de 

réacteurs futurs. En particulier, des mesures d'évacuation horizontale ne devraient 

plus être nécessaires d'un point de vue strictement technique (même si elles 

devraient probablement continuer d'être planifiées pour d'autres raisons, politiques 

entre autres). 
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Il est clair que les avantages écologiques, tout comme les charges que comportent 

les exigences de la sécurité, doivent se refléter dans le coût final de l'énergie 

nucléaire. Cette dernière ne peut se développer, voire se maintenir, que dans un 

contexte sain de concurrence économique, raison qui est citée en deuxième 

position dans la séquence des critères importants à considérer. Cependant, la 

majorité des interviewés considère que les avantages de l'énergie nucléaire dans le 

domaine de la protection de la qualité de l'air justifieraient un prix de production un 

peu supérieur à celui des énergies fossiles. 

Si les personnes consultées sont en général favorables à la poursuite du 

développement de l'énergie nucléaire dans notre pays, elles ne pensent pas par 

contre que la Suisse puisse faire cavalier seul dans ce domaine. Etant donné 

l'ampleur des investissements nécessaires et la part de risques qu'ils comportent, une 

participation à un effort international paraît être la seule voie de développement 

réaliste au vu de l'étroitesse du marché helvétique. Un certain nombre d'interviewés 

pensent cependant qu'un développement autonome de petits réacteurs de 

chauffage pourrait être envisagé. 

Les estimations concernant la puissance nucléaire supplémentaire qui pourrait être 

mise en service en Suisse dans les trente prochaines années se situent autour de 2000 

à 2500 MWe pour l'électricité et près de 500 MWth pour le chauffage; ces valeurs 

paraissent assez réalistes si l'on fait l'hypothèse que l'option nucléaire ne sera pas 

abandonnée en Suisse à l'issue du moratoire et que la demande en électricité 

continuera à moyen terme de croître à un rythme soutenu (la politique poursuivie par 

le gouvernement dans le cadre du programme "Energie 2000" vise cependant à 

inverser cette tendance, qui n'a néanmoins guère fléchi ces dernières années). 

Les opinions sont très partagées sur la question de la puissance unitaire à considérer 

pour les futures centrales nucléaires suisses. Le nombre des interviewés qui verraient 

d'un oeil favorable la construction de plus petites unités est pratiquement égal à celui 

de ceux qui pensent qu'il faudrait de préférence continuer à mettre en service des 

unités de la classe des "1000 MWe". 
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Deuxième phase de l'enquête 

Objectifs 

L'objectif de la seconde phase de l'enquête était de confirmer et d'affiner les 

résultats issus du Questionnaire-A (précisions à obtenir sur l'interprétation à donner à 

certaines réponses, celle concernant l'exclusion de toute mesure d'évacuation 

horizontale par exemple, ou tentative de sortir de situations de "match nul" comme 

dans le cas du choix de la puissance unitaire des futures installations). Ce deuxième 

tour de consultation devait en outre permettre aux personnes interrogées lors de la 

première phase de l'enquête de prendre connaissance des résultats de celle-ci et 

de réaffirmer ou éventuellement modifier leur position en conséquence. 

Dans le cas présent, ce processus itératif revêtait une signification particulière du fait 

du changement de contexte entraîné par les décisions adoptées en vototions 

fédérales par le peuple suisse entre les deux tours de consultation (ie moratoire de 

dix ans en particulier rendait nécessaire d'élargir l'horizon de temps considéré lors de 

la première phase de l'enquête). 

Quest'ionnaire-B 

Afin de pouvoir tirer des conclusions aussi claires que possible de cette nouvelle 

consultation, le contenu du Questionnaire-B a été volontairement limité aux seules 

questions de fond; celles-ci ont en outre été souvent reformulées de manière plus 

simple et plus compacte pour éliminer certaines ambiguïtés apparues lors du 

premier tour de consultation. La plupart des nouveaux libellés recoupent de ce fait 

plusieurs questions du premier questionnaire; dans ce cas, celles-ci sont indiquées 

pour référence, au-dessous du titre de la nouvelle question, par leurs numéros 

précédés de la lettre "A" (Annexe D). 

Sept questions fondamentales ont ainsi été finalement soumises à la réflexion des 

personnalités déjà interrogées dans la première phase de l'enquête; ces questions 

peuvent être regroupées en quatre catégories : 

- socio-politique (questions 1 et 7); 

- sécurité (questions 2 et 3); 

- technique (questions 4 et 6); 

- économie (question 5). 
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Analyse des résultats obtenus 

Une analyse des résultats obtenus à l'issue du dépouillement de la deuxième phase 

de l'enquête est donnée ci-dessous. Les résultats bruts sont fournis dans l'annexe D 

avec le libe.ié des questions (version française). La liste des principaux 

commentaires associés aux différentes questions est donnée dans l'annexe E (en 

respectant les mêmes conventions que celles utilisées pour la liste correspondante 

du Questionnaire-A). 

L'analyse présentée dans cette section repose sur le dépouillement des 42 

questionnaires-B reçus en retour à fin février 1991. 

Les 42 personnes qui ont répondu se répartissent de la façon suivante (Fig. 13): 

15 personnes émanent du milieu des producteurs d'énergie, 5 des milieux industriels, 

11 des milieux scientifiques, 3 des milieux économiques, 7 des autorités de sécurité et 

1 du groupe "opinion* (rappelons que les questionnaires étaient anonymes, comme 

dans la première phase de l'enquête; seul le groupe d'appartenance était demandé 

aux interviewés). 

Par rapport au Questionnaire-A, on constate une plus forte représentation des 

groupes "Production" et "Science" au détriment des groupes "Industrie" et 

"Economie" (voir à ce propos les commentaires du § 3.3). 

2.4% 

16.7% 

7.1% 

26.2% 

35.6% 1 Groupe 'Production' 
B Groupe 'Industrie* 
B Groupe'Economie' 
0 Groupe'Science' 
D Groupe "Sécurité" 
D Groupe'Opinion' 

Fig. 13 Origine des réponses identifiées (Questionnaire-B) 
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5.3.1 Synthèse des réponses fournies par les personnes interrogées 

- Question 1 : opportunité de développer de nouveaux types de réacteurs 

Le Questionnaire-A avait laissé apparaître un net consensus sur l'intérêt de poursuivre 

le développement de nouveaux réacteurs nucléaires sur le plan international, la 

Suisse devant s'associer à cet effort. Ces nouveaux développements étaient jugés 

nécessaires pour permettre à l'énergie nucléaire de contribuer efficacement à la 

couverture d'une demande croissante en énergie au niveau mondial (croissance 

inévitable, ne serait-ce qu'en raison de l'essor économique des pays les moins 

privilégiés et de l'évolution démographique de la plupart des pays du tiers-monde). 

La première question du Questionnaire-B visait à obtenir confirmation de 

l'interprétation donnée à ce consensus. 

La nature des réponses fournies à cette question diffère selon qu'il s'agisse de 

produire de l'électricité (avec ou sans cogénération) ou uniquement de la chaleur. 

Pour ce qui concerne la production d'électricité, les interviewés approuvent à plus de 

90% des voix le développement de nouveaux types de réacteurs. Les milieux les 

moins favorables à de tels développements sont ceux de l'économie et de la 

sécurité. Les milieux scientifiques au contraire plébiscitent largement la poursuite des 

efforts de développement (Fig. 14). 

L'opportunité de développer des réacteurs destinés exclusivement au chauffage 

paraît en revanche moins affirmée chez les personnes interrogées. D'une façon 

générale, on peut dire néanmoins qu'un certain effort de développement est jugé 

nécessaire puisqu'une majorité se prononce en faveur de cette proposition (62% de 

"tout à fait d'accord" et de "'partiellement d'accord"). Cependant, les écarts relevés 

entre les groupes sont importants: les représentants des producteurs, des milieux 

économiques, des milieux scientifiques et des qutorités de sécurité se montrent les 

plus favorables. Les industriels sont moins enthousiastes, avec une fraction importante 

de "sceptiques". Le seul représentant du groupe "opinion", pour sa part, s'oppose à 

tout développement de réacteurs de chauffage. Il faut noter qu'il est souvent fait 

mention dans les commentaires de la nécessité d'exploiter au maximum les 

possibilités de découplage de chaleur à partir des centrales électro-nucléaires 

existantes, avant d'envisager la mise en service de réacteurs de chauffage. 
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Production Production 
d'électricité de chaleur 

4.76% 

19.05% 

B Totalement d'accord 

E l Partiellement d'accord 

E l Pas du tout d'accord 

• Sans opinion 

Rg. 14 Opportunité de développer de nouveaux réacteurs 

- Question 2 : nécessité d'augmenter le niveau de sécurité des futurs réacteurs 

il s'agissait ici, dans un premier temps, de vérifier si les interviewés étaient bien 

d'accord avec l'exigence de normes de sécurité renforcées pour les nouvelles 

installations nucléaires par rapport à celles en vigueur dans les centrales actuelles. 

On a cherché ensuite à savoir s'il n'existait pas aux yeux de ces personnes une 

contradiction entre la volonté affirmée d'augmenter la sécurité des réacteurs et le 

sentiment qu'un tel progrès n'aurait guère d'impact sur l'acceptation de cette 

technologie par le public. 

Sur la question de l'amélioration des normes de sécurité, les réponses au 

questionnaire-B réaffirment clairement qu'il faut chercher à augmenter le niveau de 

sécurité des futurs réacteurs, avec globalement 90% de "totalement d'accord" et 

de "partiellement d'accord" (Fig. 15). Le consensus est d'autre part général, quel que 

soit le groupe professionnel considéré. Seules les autorités de sécurité font preuve 

d'une moins nette unanimité (près de 30% de "pas du tout d'accord"). 
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4.76% 2 - 3 8 % 

•Totalement d'accord 

• Partiellement d'accord 

• P a s du tout d'accord 

• Sans opinion 

64.29% 

Fig. 15 Nécessité d'augmenter le niveau de sécurité des futurs réacteurs 

En réponse au second volet de cette question, moins de 10% des personnes 

interrogées voient une contradiction entre la volonté d'améliorer la sécurité des 

réacteurs et le sentiment que cela ne modifiera pas l'attitude de rejet manifestée par 

une partie du public à rencontre de l'énergie nucléaire; ce résultat n'est pas vraiment 

surprenant dans la mesure où le recherche d'une meilleure sécurité est une exigence 

éthique qui n'a pas pour objectif premier de rassurer le public, mais plutôt de limiter les 

risques et conséquences d'un éventuel accident. Certains interviewés font en outre 

remarquer que la méfiance vis-à-vis de la technologie nucléaire ne se limite pas aux 

seuls réacteurs mais concerne l'ensemble de la filière (retraitement des déchets, 

prolifération). 

- Question 3 : exclusion de toute mesure d'évacuation horizontale et prolongée pour 

les futures installations^ 

Les discussions au sein de la Conférence de l'AlEA sur ce sujet en septembre 1991 ont 
montré que des mesures d'évacuation horizontale doivent pratiquement toujours être 
prévues dans un pays industrialisé, notamment pour couvrir des accidents 
traditionnels de nature industrielle (chimie par exemple), ou liés à divers types de 
transport, ou encore, en certains endroits, à cause de risques d'inondation, de 
séismes, etc.. Une grande centrale thermique pourra justifier de telles mesures, sons 
qu'il s'agisse nécessairement d'un accident de type nucléaire. Ce qui doit être exigé 
d'une instoliation nucléaire, c'est qu'elle ne nécessite pqs de mesures d'évacuation 
horizontale dépassant celles qui seraient de toute manière déjà prises à cet endroit 
pour d'autres causes, d'origine naturelle ou industrielle. 
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L'analyse des réponses obtenues au Questionnaire-A montrait une forte majorité 

souhaitant que les éventuels futurs réacteurs construits en Suisse soient conçus de 

manié"? à exclure toute mesure d'évacuation horizontale et prolongée de 

populations. Trois personnes interrogées sur quatre réaffirment cette opinion pour les 

centrales de production d'électricité. Cependant, le groupe "Sécurité" se distingue 

en émettant des réserves (proportion élevée de "partiellement d'accord"): cette 

réserve peut s'interpréter comme une mise en doute de la possibilité de donner une 

assurance de ce type ou traduire le sentiment qu'une telle condition est excessive 

(voir les commentaires donnés dans l'Annexe E). 

Pour la production de chaleur, on retrouve approximativement le même 

pourcentage global opposé à toute mesure d'évacuation horizontale. Ce résultat 

peut paraître surprenant; on aurait en effet pu penser a priori que la présence de 

réacteurs nucléaires en zone urbaine rendrait cette condition encore plus imperative. 

La proportion de "sans opinion" est néanmoins particulièrement élevée dans ce cas; 

comme on l'avait déjà constaté dans la première phase de l'étude, les interviewés 

ont évidemment plus de peine à se prononcer sur une catégorie de réacteurs pour 

laquelle l'expérience industrielle fait encore totalement défaut. 

On a également cherché à savoir quelle interprétation les personnes interrogées 

entendaient donner à la "condition de non-évacuation horizontale". En résumé, il 

s'agissait de savoir si l'exclusion de toute évacuation horizontale devait résulter d'une 

analyse probabilisfe de sécurité (avec un seuil fixé par les autorités responsables), ou 

d u n ^ démonstration "déterministe" de l'absence de risque de contamination 

radioactive importante. A près de 55% les interviewés se sont prononcés pour la 

deuxième interprétation, mais plusieurs ont fait remarquer qu'il s'agissait là plutôt 

d'une présentation des faits "au premier degré", destinée au grand public, car seule 

rapproche probabilisfe est défendable sur le plan scientifique (la question du seuil de 

crédibilité de l'analyse probabilisfe pour des événements très peu probables n'a 

néanmoins pas été abordée). 

En ce qui concerne l'importance à donner à cette condition, la proposition "objectif 

de développement" l'emporte de peu sur celle de "condition absolue" (Fig. 16). 

Pourtant, pour les milieux industriels, économiques, scientifiques, les autorités de 

sécurité et r"opinion isolée", la notion de "condition absolue" rallie chaque fois la 

majorité des suffrages. En fait, ce sont les représentants des producteurs, résolument 

hostiles à cette notion (trois sur quatre), qui influent fortement sur le résultat final. 
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4.76% 2.38% 

47.62% 

45.24% 

• Condfôon absolue 

ra Objectif de 
développement 

B Autre 

• Sans opinion 

Fig. 16 Importance à donner à la condition de non-évacuation horizontale 

Question 4 : ligne de développement préconisée pour les Murs réacteurs 

L'analyse du Questionnaire-A révélait qu'une large majorité des personnes 

consultées se prononçait pour le choix d'une ligne de développement "évolution-

naire" plutôt que "révolutionnaire" pour le développement de nouveaux types de 

réacteurs électrogènes. Ces personnes justifiaient leur position par la volonté de ne 

pas perdre l'expérience acquise avec les réacteurs actuellement en exploitation. 

Ce choix est confirmé dans le Questionnaire-B, où une forte majorité des personnes 

consultées se déclare "totalement d'accord" ou "partiellement d'accord" (86%) 

avec cette proposition (Fig. 17). Toutefois, la répartition des réponses entre 

"totalement d'accord" et "partiellement d'accord" varie fortement d'un groupe à 

l'autre. Les plus favorables à l'adoption d'une ligne de recherche "évolutionnaire" 

s'avèrent être les milieux de la production et les milieux économiques, peut-être plus 

sensibles à la nécessité de rentabiliser l'expérience acquise. 

A la question de savoir si une telle ligne de développement est compatible avec 

l'exigence d'un accroissement significatif du niveau de sécurité, 60% des personnes 

interrogées répondent qu'elles estiment réalisable une telle amélioration sans 

recourir à des techniques révolutionnaires. Le groupe des représentants de la 

science est le plus sceptique sur cette affirmation (45% seulement de réponses 

positives). 

Le Questionnaire-B apporte également la confirmation que la majeure partie des 

personnes consultées (79%) accorde leur préférence à une ligne de 

développement "révolutionnaire" plutôt qu'"évolutionnaire" pour les réacteurs de 
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chauf fage; ce choix résulte du fait que ce t te appl icat ion doit répondre à des 

prescriptions b ien particulières qui appe l len t des solutions novatr ices. Les 

représentants de l'industrie se caractérisent sur cet te question par leur indécision 

(forte proportion de "sans opinion"). 

7.14% 

7.14% 

35.71% 

Electricité 

fgne 
"évolutionnaire" 

16.67% 

50.00% 

4.76% 

11.90% 

• Totalement d'accord 

CS Partiellement d'accord 

M Pas du tout d'accord 

• Sans opinion 

66.67% 

Chaleur 

igné 
"révolutionnaire'' 

Fig. 17 Ligne de développement préconisée pour les futurs réacteurs 

Question 5 : compétitivité économique des futures installations 

Sur la question de la compétitivité économique, les réponses apportées au 

Questionnaire-B confirment l'analyse faite des résultats du Questionnaire-A (Fig. 18). 

La grande majorité des personnes interrogées juge que l'option nucléaire resterait 

attractive même avec un prix de revient de l'électricité produite légèrement, voire 

même nettement, supérieur à celui des technologies concurrentes (fossiles); cette 

position est justifiée par les faibles atteintes portées à l'environnement par les 

centrales nucléaires en fonctionnement normal, et par le fait que les coûts de 

production des énergies concurrentes n'intègrent pas les "coûts environnementaux" 

- élimination des déchets, réduction des nuisances, etc. - dans la même mesure que 

le nucléaire (situation qui pourrait changer avec l'introduction éventuelle d'une taxe 

sur le CO2 par exemple). 
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11.90% 14.29% 

30.95% 

• Conserver un avantage 

• Légèrement plus cher 

• Nettement plus cher 

• Sans opinion 

42.86% 

Fig. 18 Compétitivité économique des futures installations électro-nucléaires 

Cet te argumentat ion s'applique également à la product ion d e chaleur par des 

réacteurs nucléaires selon une petite majorité des personnes interrogées, alors que 

l 'exigence d'une stricte compéti t iv i té économique du chauf fage nucléaire ne 

recueille pas plus d e 20% des voix. Près du tiers des interviewés estime cependant 

que l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins de chauffage ne se justifie que dans 

le cas du découplage de chaleur à partir des centrales électronucléaires (Fig. 19). 

13.33% 

35.56% 

31.11% • Découplage 
seulement 

• Avantage certain 

M Plus cher 

• Sans opinion 

Fig. 19 Compétitivité économique des futures installations nucléaires de chauffage 
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Question 6 : puissance unitaire des futurs réacteurs électrogènes 

Cette question n'avait pu être tranchée dans la première phase de notre étude. Le 

Questionnaire-B n 'apporte guère plus d'éclaircissements sur ce point puisque la 

balance reste pratiquement égale - 17 voix contre 16 - entre les partisans des "SMR" 

e t ceux des unité de la "classe 1000 MWe" (Fig. 20). Les représentants des 

producteurs d'énergie et des milieux scientifiques confirment cependant une légère 

préférence pour les unités de grande puissance. On peut penser qu'il s'agit d'une 

marque de conf iance dans les réacteurs actuels. Les industriels, les économistes et 

le représentant de l'opinion se prononcent quant à eux plutôt en faveur des unités de 

pet i te e t moyenne puissance. Les représentants des autorités d e sécurité se 

répartissent à parfaite égali té entre les deux options. Enfin, on doit noter le fort 

pourcentage de "sans opinion" qui confirme le fait que les avis sur cette question sont 

très partagés. 

21.43% ^ ^ ^ ^ 

Classe'1.000 MWe' 
38.10% 

M S.M.R. 

• Sansopinion 

40.48% 

Fig. 20 Puissance unitaire des futurs réacteurs électrogènes 

Question 7 : signification à donner au moratoire 

Le moratoire voté par le peuple suisse prévoit une période de dix ans pendant 

laquelle aucune autorisation générale de construction, de mise en service ou 

d'exploitation ne pourra être délivrée. On observe qu'une majorité assez nette des 

interviewés souhaite que cette période soit mise à profit pour explorer les voies qui 

rendraient possible un éventuel renouveau de l'énergie nucléaire en Suisse au cours 

du siècle prochain (Fig. 21). Le soutien à la proposition selon laquelle il faudrait en 
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profiter pour réduire, voire même supprimer les efforts d e recherche et d e 

développement en Suisse dans le domaine nucléaire ne recueille qu 'un nombre de 

voix très marginal (moins de 5%). A noter que tous les interviewés ont exprimé une 

opinion sur cet te question. 

6.52% 4.35% 

• Réduire ou supprimer tes 
efforts 

a Maintient de la ligne 
actuelle 

• Période de réflexion 

a Autre 

Pas de "Sans opinion" 

Rg. 21 Signification à donner au moratoire 

Si l'on effectue une analyse par groupe, on constate que les milieux économiques, 

scientifiques, de la sécurité ainsi que le représentant de l'opinion interprètent c e 

moratoire comme une période de réflexion à mettre à profît pour explorer les voies 

d'un éventuel renouveau de l'énergie nucléaire au siècle prochain. Plus attentistes. 

les milieux industriels voient plutôt dans c e moratoire une période de statu-quo. 

période pendant laquelle on doit se contenter de maintenir la recherche dans l'état 

actuel. Cette relative prudence des industriels s'explique probablement par le souci 

de ne pas investir à fonds perdus dans des filières dont la commercialisation n'est 

pas assurée. Les représentants des producteurs d'électr ici té sont quant à eux 

partagés entre le maintien des efforts à leur niveau actuel et la recherche de 

nouvelles avancées technologiques. 

5.3.2 Conclusions de la deuxième phase de l'étude 

La principale observation que l'on peut faire est que les réponses au Questionnaire-B 

confirment les analyses faites après la pre nière phase de l'étude 

Pour c e qui concerne les questions d'ordre technique, les personnes interrogées se 

prononcent en faveur du développement de nouveaux types de réacteurs, tout 

particulièrement dans le domaine d e la production d'électricité. Si la ligne de 

déve loppement préconisée est clairement de type "évolutionnaire" pour les 
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réacteurs électrogènes, il n'y a par contre pas d'avis bien tranché sur la classe de 

puissance "idéale" dans laquelle devraient se situer ces futures installations. 

En matière de sécurité, il est jugé nécessaire de poursuivre les efforts visant à réduire 

plus encore les risques résiduels même si les performances des réacteurs actuels 

dans ce domaine sont considérées comme déjà très élevées. On estime que des 

améliorations sont toujours possibles, sans forcément recourir pour cela à des 

techniques fondamentalement nouvelles. Pour les personnes interrogées, 

l'amélioration de la sécurité doit se poursuivre indépendamment de l'éventuel 

impact de ces mesures sur l'opinion publique; c'est une question d'éthique. 

Sur le plan économique, il est généralement considéré que l'option nu^lécire 

resterait intéressante par rapport à ses concurrentes fossiles même avec des c JUÎS 

de production éventuellement plus élevés; cette analyse tient compte des "coûts 

environnementaux" qui sont pour l'instant beaucoup plus largement pris en 

considération dans l'industrie nucléaire que dans les technologies dites "classiques". 

On peut néanmoins douter, particulièrement dans le climat socio-politique actuel, 

que l'option nucléaire puisse garder une chance sérieuse de s'imposer à l'avenir si 

elle ne présente pas un avantage économique en plus de ses caractéristiques 

favorable à l'environnement. 

Enfin, le moratoire est perçu très majoritairement comme une période de réflexion qui 

devrait être mise à profit dans le domaine nucléaire pour "ménager le futur" en 

cherchant les moyens de réaliser de nouvelles avancées technologiques. 
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6. Discussion et conclusions générales 

Les principaux résultats obtenus lors des deux tours de consultations effectués dons le 

cadre de l'enquête "Réacteurs 2000" étant déjà présentés à la fin des chapitres 4 et 5. 

ainsi que dans le résumé, nous n'y reviendrons pas dans le détail. On peut néanmoins 

souligner la grande convergence d'opinion observée sur toutes les questions 

importantes. 

Cette convergence est moindre dès qu'on entre dans les détails techniques, ce qui 

s'explique facilement par les niveaux de connaissance du sujet différents des 

personnes consultées, et par la difficulté qui accompagne toujours l'appréciation 

d'un développement futur. D'autre part, le nombre des personnalités consultées dans 

certains des groupes étant faible il en découle que le poids qu'il est possible 

d'attribuer aux réponses de chacun de ces groupes doit être considéré avec 

prudence. On peut néanmoins tirer quelques "idées-force" en guise de conclusions: 

- Dans l'ensemble, les avis exprimés s'intègrent bien dans le consensus international 

qui existe dans ce domaine. Le retour de l'expérience accumulée avec les 

centrales existantes ne doit pas uniquement servir à améliorer - pour autant que 

nécessaire - le fonctionnement de ces installations, mais également permettre de 

concevoir et de construire des installations futures qui soient encore meilleures; ces 

installations devront répondre à des exigences encore plus élevées dans les 

domaines de la sécurité, de l'économie et de la compatibilité avec 

l'environnement. L'augmentation possible du nombre de telles installations en 

exploitation dans le futur1 n'est certainement pas étrangère à ces souhaits. 

- En ce qui concerne plus directement les critères technico-économiques que 

devraient remplir les futures installations nucléaires, il nous a paru intéressant de 

comparer l'opinion des personnalités suisses consultées avec celle du groupe 

d'experts de l'OCDE sur les réacteurs de faible et moyenne puissance (rappelons 

que l'enquête de l'OCDE est à l'origine de la présente étude). La discussion donnée 

dans l'Annexe F permet de constater que les deux études aboutissent à des 

conclusions très semblables sur tous les points qui se prêtent a une comparaison. 

1 Voir par exemple: 
- "Données sur l'énergie nucléaire", OCDE-AEN, 1991; 
- "Uranium: Resources, Production and Demand", OCDE-AEN et AIEA, 1990; 
- "Proceedings o' the Senior Expert Symposium on Electricity and the Environment", 

Helsinki, 13-17 mai 1991. 
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- En ce qui concerne lo démarche utilisée, l'application d'une procédure de type 

Delphi "à deux niveaux" (comité consultatif plus groupe de personnalités concer

nées) a permis d'atteindre les objectifs assignés à cette étude en limitant à deux 

tours seulement la consultation du groupe de personnalités sélectionnées (le 

comité consultatif ayant en quelque sorte joué le rôle de "groupe-témoin" lors de la 

préparation des questionnaires). Au passif de l'étude, on peut regretter, sur un plan 

statistique, qu'il n'ait pas été possible d'obtenir une représentation plus importante 

dans certains des groupes de personnalités interrogées. 

- La Suisse ne doit pas compromettre son avenir énergétique en abandonnant toute 

activité de recherche et de développement dans le domaine nucléaire en raison 

de circonstances qui pourraient n'êiie que passagères. Selon toute 

vraisemblance, les centrales nucléaires continueront dans les décennies à venir de 

représenter une composante essentielle du parc de production électrique de notre 

pays. Le maintien en Suisse d'un noyau d'ingénieurs, scientifiques et techniciens 

nucléaires hautement qualifiés, garant en particulier d'un fonctionnement sûr et 

fiable des installations existantes, ne pourra être assuré que si cette technologie 

n'est pas considérée comme une "branche morte" de notre patrimoine industriel et 

scientifique. Dans cet esprit, la période du moratoire devrait être mise à profit pour 

étudier les avancées technologiques qui permettraient de rendre le recours à cette 

forme d'énergie plus acceptable aux yeux du public dans l'avenir. 

- La Suisse doit éviter toute "aventure solitaire" dans le domaine nucléaire 

(également dans le domaine des réacteurs de chauffage). La participation à des 

projets internationaux est par contre très souhaitable pour ne pas. entre autre, se 

laisser distancer par l'évolution des techniques. 

- Il ne saurait y avoir de pause dans la recherche d'une plus grande sécurité 

nucléaire. Etant donné que l'on s'attend généralement à un accroissement 

important du nombre de réacteurs en service dans le monde au début du siècle 

prochain, la probabilité d'un accident majeur devrait être réduite d'un facteur dix 

au moins pour les nouveaux types de réacteurs, même si les réacteurs actuels ont 

déjà atteint en Occident un niveau de sécurité que peu d'autres activités 

industrielles peuvent se vanter d'avoir égalé. L'amélioration de la sécurité des 

futures installations peut suivre une approche évolutive, basée sur I utilisation de 

techniques éprouvées, ou faire appel à des concepts plus innovateurs. Les deux 

lignes de développement sont représentées dans les projets de nouveaux 

réacteurs actuellement étudiés dans divers pays. 
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- L'amélioration du niveau de sécurité des futures installations nucléaires doit être 

considérée comme une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, pour 

parvenir à une meilleure acceptation de cette technique par le public. 
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7. Prolongements possibles de l'étude 

Le travail présenté dans ce rapport pourrait être utilement prolongé par une étude 

plus technique qui aurait pour objectif de sélectionner parmi les nombreux projets de 

"réacteurs avancés" actuellement en développement celui (ou ceux) qui 

correspondraient le mieux au profil déterminé par l'enquête "Réacteurs-2000". Des 

décisions devront en effet être rapidement prises après la fin du moratoire sur l'avenir 

de l'énergie atomique en Suisse en général et sur le renouvellement de nos centrales 

nucléaires les plus anciennes, ou une éventuelle extension du parc nucléaire 

helvétique, en particulier. Dans cette optique, il serait utile de déterminer dès 

maintenant quels seraient les types de réacteurs "éligibles" pour notre pays, afin de 

suivre, et le cas échéant appuyer, leur développement. 

Une telle étude s'inscrirait tout à fait dans la ligne des recommandations faites dans le 

rapport du groupe d'experts de l'OCDE, qui relevaient la nécessité de sélectionner 

rapidement les projets de 'réacteurs avancés" les plus "prometteurs" pour éviter une 

dispersion improductive des efforts (mesure également suggérée par certaines des 

personnes interrogées). Dans un contexte "d'aide à la décision", cette étude pourrait 

faire appel à des techniques d'analyse multicritère1 pour tenir compte de la diversité 

des conditions mises en évidence dans l'enquête "Réacteurs-2000". 

1 Une intéressante étude sur les processus d'aide à la décision peut être trouvée dans 
l'ouvrage de J. Simos "Evaluer l'impact sur l'environnement". Pressas polytechniques 
et universitaires romandes, 1990. 
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Annexe A : 

Composition du comité consultatif 
(ordre alphabétique) 

M. M. AGUET Ingénieur adjoint. Services de l'électricité 

Services Industriels Lausannois 

Rue de Genève 32 

1004 Lausanne 

Dr. R. BROGU Chef du laboratoire de physique des réacteurs et 

systèmes énergétiques 

Paul Scherrer Institut 

5303 Wûrenlingen 

M. J.-P. BUCUN Vice-directeur 

S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse 

Case postale 570 

1001 Lausanne 

M. H. FUCHS Ingénieur en chef 

Colenco Power Consulting A.G. 

Mellingerstrasse 207 

5405Boden 

Dr. G. MARKOCZY Directeur 

Kernkraftwerk Mûhleberg 

3203 Mûhleberg 
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Annexe B: 

Résultats bruts du Questionnaire-A 

Remarque: Les résultats désagrégés par groupe corespondent aux réponses identifiées 
seulement, alors que les résultats globaux tiennent compte de toutes les 
réponses reçues (cf. § 4.3). 

A/ Appréciation d'ensemble sur les facteurs et critères à prendre en 
considération lors du choix du type des futures centrales 
nucléaires suisses 

1 - Quel poids attribuez-vous aux facteurs suivants dans le choix du type des futures 
centrales nucléaires qui pourraient être construites en Suisse? Attribuez une note à 
chacun des facteurs proposés, de manière à obtenir un total de 10 points. 

Facteur économique {rentabilité économique de l'énergie produite) 

Facteur technologique (caractéristiques techniques et opérationnelles de la filière) 

Sécurité (nature des mesures de prévention des accidents, ou de limitation de leurs 
conséquences, visant à protéger les personnes et les biens dans et hors de l'enceinte 
de l'installation) 

Impacts sur l'environnement (nature des mesures destinées à limiter les atteintes au 
milieu naturel en fonctionnement normal) 

Autre, lequel? 

- Moyennes (M) et écarts-types (E) des notes attribuées par les différents groupes d'interviewés: 

1 . 1 
1 .2 
1 . 3 
1 .4 
1 .5 

Global 
M 
2.41 
1.36 
3.76 
1.86 
0.58 

E 
1.35 
1.02 
1.72 
1.24 
1.77 

Production 
M 

2.38 

1.75 
3.63 

2.13 

0.00 

E 

0.48 

1.09 
0.99 

0.78 
0.00 

Economie 
M 

2.86 

1.29 

4.00 

1.86 
0.00 

E 

1.73 

1.16 

1.31 

1.55 

0.00 

Industrie 
M 

2.82 

1.45 
3.36 

1.82 
0.55 

E 

1.70 

0.89 

1.87 

1.11 

0.89 

Science 
M 

2.29 

0.86 

4.43 

1.71 
0.71 

E 

1.39 

0.83 

1.92 

0.88 
1.75 

Sécurité 
M 
1.75 

1.00 

4.00 

2.75 

0.50 

E 
1.09 

1.00 

1.00 

1.79 

0.87 

Opinion 
M 

2.50 

1.50 

4.00 

2.00 

0.00 

E 

0.50 

0.50 

0.00 

1.00 

0.00 

1, • 
1.2 Q 

1.3 Q 

14 Q 

15 ^ 
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- Quelle importance attribuez-vous à chacun des critères suivants dans le choix du type 
des futures centrales nucléaires qui pourraient être construites en Suisse? 
(barème: M" -> très important, "2" -> important , "3" -> moyennement important. 
"4" -> peu important, "5" -> sans aucune importance) 

- Moyennes (M) et écarts-types (E) des notes attribuées par les différents groupes d'interviewés: 

2.1 E I 11 21 31 4~Pn Continuité technologique (utilisation de technologies éprou- s. o. [~| 
1 1 1 1 1 vées) 

Global 
M 
2.37 

E 

0.97 

Production 

M 

2.13 

E 

0.93 

Economie 

M 

2.43 

E 

0.90 

Industrie 
M 

1.90 

E 

0.83 

Science 

M 

2.50 

E 

0.96 

Sécurité 
M 

2.75 

E 

0.83 

Opinion 

M |E 

4.001 0.00 

2.2 1 
1 

2 

2 
3 
3 

4 
4 

5 
5 

Simplicité du concept s. o. B 

E 

C 

Global 
M 

2.32 
1.48 

E 
0.90 
0.76 

Production 

M 

2.00 

1.14 
U

J 

0.71 

0.35 

Economie 

M 

2.71 

1.86 

E 

0.88 

1.12 

Industrie 

M 

2.60 

1.50 

LU
 

1.20 

0.92 

Science 

M 

2.17 

1.50 

E 
0.69 

0.50 

Sécurité 

M 

2.50 

1.25 

G 

0.50 

0.43 

Opinion 

M 

1.50 

1.50 

LU
 

0.50 

0.50 

2.3 E 
C 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

Degré de standardisation / préfabrication s. o. a 
E 
C 

Global 
M 
2.37 
1.84 

E 

0.75 
0.86 

Production 

M 

2.25 
2.14 

E 

0.43 

1.36 

Economie 

M 

2.00 

1.57 

E 
0.76 

0.73 

Industrie 

M 

2.50 

1.65 

LU
 

0.92 

0.71 

Science 

M 

2.67 

1.83 

E 
0.94 

0.37 

Sécurité 

M 

2.25 
1.75 

E 

0.43 

0.43 

Opinion 
M 

2.50 

2.00 

E 
0.50 

1.00 

2.4 E 
C 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

Modularité (installation constituée de plusieurs "bbcs-réac- s. o. 
teurs" de petite ou moyenne puissance) B 

E 

C 

Global 
M 
3.62 
2.90 

E 
0.97 
1.32 

Production 

M 

3.63 

2.57 

E 

0.B6 
0.90 

Economie 

M 

3.00 

2.50 

E 

1.15 
1.26 

Industrie 
M 

3.80 

2.60 

LU
 

0.87 

1.02 

Science 
M 

4.00 

3.33 

E 

0.82 

0.94 

Sécurité 

M 

4,25 
5.00 

E 

0.43 
0.00 

Opinion 
M 

3.00 

4.50 

LU
 

1.00 

0.50 

2.5 E 
C 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

Marge de sécurité (écart entre conditions nominales de fonc
tionnement et conditions accidentelles supportable sans 
risque par l'installation) 

s. o. B 

E 
C 

Global 
M 
1.67 
1.44 

E 

0.83 
0.91 

Production 

M 

1.50 

1.29 

E 

0.50 

0.45 

Economie 

M 

1.71 

1.43 

E 

1.03 
1.05 

Industrie 
M 

1,60 
1.50 

E 

0.49 

0.81 

Science 
M 

1.67 

1.50 

E 

0.75 
0,7fi 

Sécurité 

M 

1.67 

1.00 

E 

0.47 

0.00 

Opinion 

M 

3.00 

3.00 

E 

2.00 

2.00 
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1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

Degré de sécurité passive (ou "intrinsèque"} s. o. a 
E 
C 

Globa l 

M 
1.72 

1.23 

E 
0.82 

0.60 

Production 

M 
1.75 

1.43 

E 
0.83 

0.73 

Economie 

M 
1.57 

1.14 

E 
0.73 

0.35 

Industrie 
M 

1.73 

1.10 

E 
0.86 

0.30 

Science 

M 
1.71 

1.14 

E 
0.70 

0.35 

Sécurité 

M 
2.00 

1.00 

m
 

0.00 

0.00 

Opinion 

M 
2.50 

2.50 

E 

1.50 

1.50 

E 
C 

1 
1 

"2 
2 

T 
3 

4 
4 

5 
5 

Facilités de maintenance, de surveillance, 
et d'inspection 

s. o. a 
E 
C 

Globa l 

M 
2 .20 

1.60 

E 
0.75 
0.81 

Production 

M 

2.13 
1.57 

E 

0.60 

0.73 

Economie 

M 

2.43 

1.86 

E 

1.18 
1.36 

Industrie 

M 

2.20 

1.70 

E 

0.75 
0.64 

Science 

M 

2.17 

1.50 

E 

0.37 

0.50 

Sécurité 

M 

2.50 

1.00 

E 

0.50 

0.00 

Opinion 

M 
3.00 

2.50 

E 

0.00 
0.50 

E 
C 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

Degré d'automatisation s. o. a 
E 
C 

Globa l 
M 
2 .47 

1.79 

E 
0.88 

0.95 

Production 

M 

2.50 

1.86 

E 

1.00 

0.83 

Economie 

M 

2.29 

1.86 

E 

1.03 

1.12 

Industrie 
M 

2.20 

1.40 

E 
0.60 

0.66 

Science 
M 

3.17 

2.17 

E 

0.90 

0.90 

Sécurité 

M 

2.00 

1.00 

E 
0.71 

0.00 

Opinion 
M 
3.00 

3.00 

E 

1.00 

1.00 

E 
C 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

Durée de construction s. o. a 
E 
C 

Globa l 

M 
2 .39 

2 .60 

E 
1.05 

1.02 

Production 

M 
2.13 

2.57 

E 
0.60 

0.73 

Economie 

M 
2.71 

2.86 

E 
1.16 

0.99 

Industrie 
M 
1.80 

2.10 

E 
0.87 

1.04 

Science 

M 
2.00 

2.00 

E 
0.63 

0.63 

Sécurité 

M 
3.75 

3.75 

E 
0.43 

0.43 

Opinion 

M 
3.50 

3.50 

E 
0.50 

0.50 

E 
C 

1 
1 

2 

1 
3 
3 

4 
4 

5 
5 

Rendement {énergie utile/énergie thermique produite) s. o. a 
E 
C 

Globa l 
M 

2.36 

2 .59 

E 
0 .77 

0 .94 

Production 

M 

2.13 

2.29 

E 

0.60 

0.70 

Economie 

M 

2.00 
2.50 

E 

0.93 
0.96 

Industrie 

M 

2.60 

2.90 

E 

0.66 
0.94 

Science 

M 

3.00 

2.83 

E 

0.58 

0.69 

Sécurité 

M 

2.75 
3.00 

E 

0.43 

0.71 

Opinion 

M 

2.50 
3.50 

E 

0.50 

0.50 

E 
C 

1 
1 

2 
2 

T 
3 

4 

± 
5 
5 

Capacité de suivi de charge s. o. a 
E 
C 

Globa l 
M 
2 .55 

2 .03 

E 

0.89 
0.74 

Production 

M 

263 

2.00 

E 

C.99 

0.76 

Economie 

M 

2.60 

2.40 

E 

0.49 

0.49 

Industrie 
M 

2.00 

2.00 

E 
0.77 

0.63 

Science 
M 

3.20 

2.20 

E 

0.75 

0.40 

Sécurité 
M 

3.00 

1.75 

E 

0.71 

0.83 

Opinion 

M 

2.00 

1.50 

E 

0.00 

0.50 
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2.12E 
C 

2.13 E 

c 

2.14E 
C 

2.15 E 
C 

2.16 E 
C 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

Disponibilité S O . a 
E 
C 

Globa l 
M 

1.59 
1.71 

E 
0.72 

0.82 

Production 

M 

1.25 
2.00 

E 

0.43 
1.41 

Economie 

M 
1.57 

1.71 

E 
0.73 

0.70 

Industrie 
M 
1.20 

1.60 

E 
0.40 

0.49 

Science 
M 
2.17 

1.67 

E 
0.90 

0.75 

Sécurité 

M 
2.00 
1.75 

E 
0.00 

0.43 

Opinion 
M 

2.50 
2.50 

E 
0.50 

0.50 

mms Durée de vie s. o. a 
E 
C 

Globa l 

M 
2 .07 
2 .19 

E 
0.88 
0.84 

Production 
M 

1.88 
2.29 

E 
0.33 
0.45 

Economie 
M 
2.14 

2.43 

E 
1.12 
0.73 

Industrie 
M 
1.40 
1.50 

E 
0.49 

0.67 

Science 
M 
2.71 
2.71 

E 
0.88 

0.88 

Sécurité 

M 
2.75 
2.75 

E 
0.83 
0.83 

Opinion 

M 
3.00 
3.00 

E 
0.00 
0.00 

mm Montant de l'investissement initial s. o. a 
E 
C 

G l o b a l 
M 
2.48 
2.40 

E 
0 .89 
0 .95 

Production 
M 
2.75 
2.29 

E 
0.43 
0.70 

Economie 
M 
2.57 
2.71 

E 
0.90 
1.03 

Industrie 
M 
1.70 
2.00 

E 
0.64 
0.77 

Science 
M 

2.00 
1.83 

E 
0.58 
0.69 

Sécurité 
M 
3.75 
3.50 

E 
0.43 
0.50 

Opinion 
M 
3.00 
3.00 

E 
0.00 
0.00 

1 
1 

2 
2 

3 

3 

4 
4 

5^ 
M 

Dépenses d'exploitation et de maintenance s. o. a 
E 
C 

Globa l 
M 
2.59 

2 .32 

E 
0 .78 

0 .97 

Production 
M 
2.50 

2.17 

E 
0.50 

0.90 

Economie 
M 
2.43 

1.86 

E 
0.49 

0.83 

Industrie 
M 
2.20 

2.00 

E 
0.60 

0.77 

Science 
M 
3.17 

3.00 

E 
0.90 

1.15 

Sécurité 
M 
3.25 
3.00 

E 
0.83 
0.71 

Opinion 

M 
2.50 

2.50 

E 
0.50 
0.50 

1 
1 

2 

1 
3 
3 

4 
4 

5 
5 

Coût du démantèlement s. o. a 
E 
C 

Globa l 

M 

3 .19 
3 .20 

E 
0.86 
0.91 

Production 
M 

3.38 
3.71 

E 
0.70 
0.88 

Economie 

M 
3.29 
3.29 

E 

0.88 
0.88 

Industrie 

M 

3.00 
2.80 

E 

1.00 
0.87 

Science 
M 

2.86 
2.86 

E 
0.64 
0.64 

Sécurité 

M 

4.00 
4.00 

E 
1.00 
1.00 

Opinion 

M 

3.50 
3.50 

E 
0.50 
0.50 

2.17 E 
C mm Niveau d'irradiation du personnel 

(exploitation normale et maintenance) 
s. o. B 

E 
C 

Global 
M 
1.78 
1.67 

E 

0.81 
0.88 

Production 
M 
1.50 
1.57 

E 
0.50 
0.73 

Economie 
M 

1.67 
1.50 

E 
1.11 
1.12 

Industrie 
M 
1.80 
1.70 

E 

0.60 
0.64 

Science 
M 

1.86 
1.86 

E 

0.83 
0.83 

Sécurité 
M 

2.00 
1.50 

E 
0.71 
0.87 

Opinion 
M 

2.50 
2.50 

E 

1.50 
1.50 
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2 18E 
C mm Volume de déchets produit en exploitation normale s. o. a 

E 
C 

Global 
M 

2.51 
2.55 

E 
0.87 
0.89 

Production 

M 
2.38 

2.29 

E 
0.86 

0.88 

Economie 

M 

2.86 

2.86 

E 
0.99 

0.99 

Industrie 

M 
2.27 

2.40 

E 
0.62 

0.66 

Science 

M 
2.71 

2.71 

E 
0.88 

0.88 

Sécurité 

M 

3.25 

3.25 

E 
0.83 

0.83 

Opinion 

M 
3.00 

3.00 

E 
1.00 

1.00 

B/ Questions générales 

3 - Malgré la stagnation observée actuellement dans les commandes de centrales 
nucléaires, différents pays ont récemment entrepris de développer de nouveaux 
types de réacteurs nucléaires. Que pensez-vous de ces efforts (contexte mondiaD? 

3.1 J~~| Ces efforts sont inutiles, l'énergie nucléaire n'a plus aucun avenir 

3 2 j ~ j Les réacteurs actuellement en service donnent toute satisfaction; il est donc inutile, 
1—1 voire même de nature à réduire la confiance du public dans la sécurité des centrales 

actuelles, de chercher à développer une nouvelle génération de réacteurs 

3.3 Ces efforts sont justifiés, la mise sur le marché de réacteurs encore plus performants 
sur les plans de l'économie, de la sécurité, et du respect de l'environnement devrait 
favoriser la relance du développement de l'énergie nucléaire dans le monde 

3.4 | | Autre opinion : 

3.5 a s. o. 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

3 .1 
3 .2 
3 .3 
3 .4 
3 .5 

Global 
2 
1 

36 

11 
0 

Production 

0 
1 

7 

0 

0 

Economie 

0 

0 

7 

0 
0 

Industrie 
1 

0 

8 

4 

0 

Science 

0 

0 

4 

3 

0 

Sécurité 

0 
0 

2 

2 

0 

Opinion 

0 

0 

2 

0 

0 
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4 - Compte tenu de révolution probable de la demande, quelle est à votre avis la 
puissance installée totale que pourraient atteindre les installations nucléaires en 
Suisse d'ici une trentaine d'années (en admettant que l'on n'oppose pas dans notre 
pays d'obstacles législatifs au développement de cette forme d'énergie) ? 

4.1 E 

- Moyennes (M) et écarts-types (E) des estimations de la puissance électrique totale [MWe] qui 
pourrait être installée selon les différents groupes d'interviewés (1ère ligne -> fourchette 
basse; 2ème ligne -> fourchette haute): 

Global 
M 
5189 
5501 

E 
1367 
1529 

Production 
M 

5300 
5488 

E 
532 
496 

Economie 
M 

4350 
4433 

E 
1505 
1370 

Industrie 
M 

5191 
6100 

E 
2124 
2435 

Science 
M 

5675 
5800 

E 
409 
469 

Sécurité 
M 

4750 
4750 

E 
319 
319 

Opinion 
M 

5800 
5800 

E 
c 
0 

4.2 C 

- Moyennes (M) et écarts-types (E) des estimations de la puissance de chauffage [MWth] qui 
pourrait être mise en service selon les différents groupes d'interviewés (1ère ligne -> 
fourchette basse; 2ème ligne -> fourchette haute): 

Global 
M 

396 
468 

E 
332 
429 

Production 
M 

376 
409 

E 
69 
80 

Economie 
M 

359 
359 

E 
210 
210 

Industrie 
M 

507 
567 

E 
525 
549 

Science 
M 

367 
767 

E 
170 
732 

Sécurité 
M 

80 
80 

E 
70 
70 

Opinion 
M 

600 
1000 

E 
0 
0 

5 - Si l'on doit mettre en service en Suisse de nouvelles installations nucléaires dans les 
quinze à vingt ans à venir, quel type de production devrait-on privilégier à votre avis? 
Classez par ordre d'importance décroissante les propositions ci-dessous CdeT, la 
plus importante, à "4". la moins importante). 

5 1 Q Production d'électricité uniquement 

5.2 Q Production de chaleur domestique (chauffage à distance) 

5.3 Q Production de chaleur industrielle (haute température) 

5 4 Q Cogénération (chaleur + force) 

5.5 ( J S. O. 
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Moyennes (M) et écarts-types (E) des classements attribués par les différents groupes 
d'interviewés: 

5 . 1 
5 . 2 
5 . 3 
5 . 4 

Global 
M 
1.95 
2.66 
3.52 
1.45 

E 
0.82 
0.74 
0.89 
0.81 

Production 
M 
1.88 
2.75 
3.63 
1.38 

E 
0.60 
0.66 
0.70 
0.70 

Economie 
M 
2.00 
2.67 
3.33 
1.17 

E 
1.00 
0.94 
1.11 
0.37 

Industrie 
M 
1.82 
2.82 
3.91 

1.45 

E 
0.57 
0.72 
0.29 
0.66 

Science 
M 
2.17 
2.50 
3.33 

1.50 

E 
1.07 
0.50 
0.94 
0.76 

Sécurité 
M 
2.00 
2.33 
3.33 

1.33 

E 
0.82 
0.47 
0.94 

0.47 

Opinion 
M 
2.00 
2.50 
3.00 
1.00 

E 
0.00 
0.50 
1.00 

0.00 

Quels types de réacteurs faut-il privilégier pour les futures installations nucléaires 
suisses ? Classez par ordre de préférence décroissante les propositions ci-dessous 
(de "T . la préférée, a "3"). 

6.1 B 
Réacteurs "conventionnels" (réacteurs actuels ou directement issus des filières 
exploitées actuellement; ex.: réacteurs avancés APWR et ABWR, USA /Japon) 

6.2 E 
C 

6.3 E 
C 

B 

B 

Réacteurs issus des filières actuelles, mais présentant d'importantes innovations 
technologiques (ex.: réacteur "simplifié" SBWR de 500-600 MWe, USA) 

Réacteurs de conception "révolutionnaire", c'est-à-dire faisant appel à des options 
technologiques fondamentalement différentes de celles des réacteurs actuelle
ment en service (ex.: "PIUS", "GEYSER") 

6.4 E 
C B s. o. 

Moyennes (M) et écarts-types (E) des classements attribués par les différents groupes 
d'interviewés: 

6.1 
E 
C 

6.2 
E 
C 

6.3 
E 
C 

Global 
M 

1.95 
2.47 

1.46 
1.60 

2.49 
1.76 

E 

0.80 
0.66 

0.55 
0.55 

0.77 
0.88 

Production 
M 

2.00 
2.60 

1.14 
1.50 

2.67 
1.50 

E 

0.76 
0.49 

0.35 
0.50 

0.47 
0.76 

Economie 
M 

1.60 
2.00 

1.33 
1.67 

3.00 
2.00 

c 

0.49 
0.89 

0.47 
0.75 

0.00 
0.82 

Industrie 
M 

1.70 
2.44 

1.60 
1.44 

2.70 
2.00 

U
J 

0,78 
0.50 

0.49 
0.50 

0.64 
094 

Science 
M 

2.50 
2.75 

1.50 
1.60 

1.75 
1.50 

E 

0.87 
0.43 

0.50 
0.49 

0.83 
0.87 

Sécurité 
M 

1.67 
2.50 

1.50 
1.50 

2.33 
1.50 

E 

0.47 
0.50 

0.50 
0.50 

0.94 
0.50 

Opinion 
M 

3.00 
3.00 

1.00 
2.00 

1.00 

E 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
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7 - Si vous n'avez pas choisi la réponse 6.1 à la question ci-dessus, quelle devrait être à 
votre avis I expérience préalablement accumulée à l'étranger par un nouveau type 
de réacteur pour que son introduction en Suisse puisse être sérieusement envisagée? 

Moyennes (M) et écarts-types (E) du nombre d'années-réacteurs souhaité par ler. différents 
groupes d'interviewés: 

Global 
M E 
5.88 5.02 

Production 
M 
10.0 

E 
5.77 

Economie 
M 
4.50 

E 
0.87 

Industrie 
M 
4.20 

E 
3.40 

Science 
M 
7.63 

E 
7.38 

Sécurité 
M 
7.50 

E 
2.50 

Opinion 
M 
0.00 

ai 

0.00 

8 - Estimez-vous que les milieux industriels et scientifiques suisses devraient prendre une 
part plus active dans le développement d'une nouvelle génération de réacteurs 
nucléaires ? 

8.1 E 
C B Oui, de manière autonome 

B 8.2 E | | Oui, dans le cadre d'une collaboration internationale 
C 

8.3 E 
C B Non 

8.4 E 
C B S. 0. 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

8 .1 
E 
C 

8.2 
E 
C 

8.3 
E 
C 

8.4 
E 
C 

Global 

1 
10 

35 
32 

10 
2 

3 
7 

Production 

0 
3 

6 
4 

2 
0 

0 
1 

Economie 

0 
3 

6 
5 

1 
0 

0 
0 

Industrie 

0 
1 

10 
g 

2 
1 

0 
1 

Science 

0 
1 

5 
5 

1 
0 

1 
1 

Sécurité 

0 
0 

2 
3 

2 
0 

0 
1 

Opinion 

1 
1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 



65 

C/ Questions relatives à la sécurité 

9 - Pensez-vous qu'il existe des raisons objectives d'imposer des mesures de sécurité 
renforcées (par rapport à celles en vigueur dans les centrales nucléaires suisses 
actuelles) aux futures installations nucléaires qui pourraient être construites dans notre 
pays ? 

- Nombre de voix attribuées à chacune des propositions oui/non/s.o. par les différents groupes 
d'interviewés: 

9.1 E 

oui 
non 
s.o. 

G l o b a l 
29 
17 

3 

Production 
3 
5 
0 

Economie 
5 
2 
0 

Industrie 
9 
3 
0 

Science 
5 

2 
0 

Sécurité 
1 
3 
0 

Opinion 
2 
0 
0 

9.2 C 

oui 
non 
s.o. 

G l o b a l 
25 

8 
16 

Production 
4 
2 
2 

Economie 
3 
2 
2 

Industrie 
6 
2 
4 

Science 
6 
0 
1 

Sécurité 
2 
0 
2 

Opinion 
1 
0 
1 

10 - Pensez-vous que des critères de sécurité plus sévères (par rapport à ceux en vigueur 
dons les centrales nucléaires suisses actuelles) pourraient amener le public à accep
ter plus facilement la construction de nouvelles installations nucléaires en Suisse ? 

- Nombre de voix attribuées à chacune des propositions oui/non/s.o par les différents groupes 
d'interviewés: 

10.1 E 

oui 
non 
s.o. 

Global 
20 
25 

4 

Production 
2 
5 
1 

Economie 
3 
4 
0 

Industrie 
6 
5 
1 

Science 
4 
3 
0 

Sécurité 
1 

3 
0 

Opinion 
2 
0 
0 

10.2 C 

oui 
non 
s.o. 

Global 
20 
17 
12 

Production 
2 
3 
3 

Economie 
3 
2 
2 

Industrie 
6 
4 

2 

Science 
4 
2 
1 

Sécurité 
1 
2 
1 

Opinion 
2 
0 
0 
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11 - Doit-on imposer aux futures installations nucléaires construites dans notre pays d'être 
conçues de manière à ce que la possibilité d'un accident qui obligerait à procéder à 
une évacuation horizontale et prolongée de la population puisse être totalement 
écartée? 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions oui/non/s.o. par les différents groupes 
d'interviewés: 

11.1 E 

oui 
non 
s.o. 

Global 
37 
10 

2 

Production 
8 
0 
0 

Economie 
5 
2 
0 

Industrie 
8 
4 
0 

Science 
6 
1 
0 

Sécurité 
2 
2 
0 

Opinion 
2 
0 
0 

11.2 C 

oui 
non 
s.o. 

Global 
37 

4 
8 

Production 
7 
0 
1 

Economie 
5 
1 
1 

Industrie 
9 
2 
1 

Science 
6 
0 
1 

Sécurité 
3 
0 
1 

Opinion 
2 
0 
0 

12 - Pour les futures installations nucléaires qui pourraient être mises en service en Suisse, 
quelle devrait être à votre avis la limite à fixer à la probabilité de tout accident 
susceptible de porter atteinte à l'intégrité du coeur du réacteur ? 

- Moyennes géométriques (G) et arithmétiques (A) de la probabilité limite par année.réacteur 
considérée comme acceptable par les différents groupes d'interviewés: 

12.1 E 

Global 
G 
5.E-6 

A 
2.E-5 

Production 
G 

3.E-6 
A 

1.E-5 

Economie 
G 

4.E-6 
A 

8.E-6 

Industrie 
G 

4.E-6 
A 

2.E-5 

Science 
G 

6.E-6 
A 

2.E-5 

Sécurité 
G 

2.E-5 
A 
_2£± 

Opinion 
G 

1.E-6 
A 

1.E-6 

12.2 C 

Global 
G 
1.E-6 

A 
8.E-6 

Production 
G 

6.E-7 
A 

3.E-6 

Economie 
G 

2.E-6 
A 

6.E-6 

Industrie 
G 

8.E-7 
A 

1.E-5 

Science 
G 

3.E-6 
A 

6.E-6 

Sécurité 
G 

1.E-6 
A 

1.E-6 

Opinion 
G 

2.E-6 
A 

2.E-6 
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13 - Dans l'échelle de niveaux de sécurité définie par les trois propositions ci-dessous, à 
quel niveau minimum devraient se situer à votre avis les futures installations nucléaires 
qui pourraient être construites en Suisse ? 

131iB Niveau 1 : la sécurité de l'insiaiiation est assurée sans qu'il soit nécessaire de faire 
appel à des systèmes actifs, même er. ;as de défaillance d'un de ses éléments im
portants; l'installation est totalement auto-protégée" contre les conséquences de 
tout défaut structurel majeur ou de toute erreur grave d'un opérateur. 

13.2 E 
C B Niveau 2 : les systèmes passifs de sécurité permettent d'assurer à eux seuls le 

maintien de l'intégrité de l'installation pendant un certain temps en cas de 
défaillance d'un élément important; l'installation est partiellement "auto-protégée" 
contre les conséquences de tout défaut structurel majeur ou de toute erreur grave 
d'un opérateur. 

13.3 E 
C B Niveau 3 (philosophie de sécurité actuelle): l'intervention directe de systèmes de 

sécurité est requise en cas de défaillance de parties vitales de l'installation ou de 
graves erreurs d'opérateur; principe de la "défense en profondeur"; l'installation 
n'est pas "auto-protégée" contre ies défauts structurels majeurs. 

13.4 E 
C B S. 0. 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés : 

13.1 
E 
C 

1 3 . 2 
E 
C 

1 3 . 3 
E 
C 

13.4 
E 
C 

Global 

11 
33 

26 
5 

5 
1 

8 
10 

Production 

1 
6 

5 
1 

2 
0 

0 
1 

Economie 

4 
6 

2 
0 

0 
0 

1 
1 

Industrie 

1 
8 

8 
1 

1 
0 

2 
3 

Science 

2 
6 

4 
0 

0 
0 

1 
1 

Sécurité 

0 
2 

2 
1 

0 

2 
1 

Opinion 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
1 
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14 - Estimez-vous nécessaire du point de vue de la sécurité de maintenir en Suisse une 
activité industrielle et scientifique dans le domaine nucléaire afin de conserver dans le 
pays un noyau suffisant d'experts compétents «n la matière "> 

14.1 Q 

142 Q 

143 r-J 

144 Q 

145 r-J 

Non, ce n'est pas nécessaire, car l'énergie nucléaire n'a plus d'avenir à long terme 
dans notre pays, et le nombre de spécialistes déjà lormés est suffisant pour assurer 
dans l'intervalle la sécurité des installations existantes 

Non, ce n'est pas nécessaire, car il sera toujours possible de trouver à l'étranger les 
spécialistes qui pourraient éventuellement faire défaut dans ce domaine en Suisse 

Oui, c'est nécessaire, car la sécurité de nos installations actuelles ou futures, et le 
nécessité de garder le contact avec ce qui se passe à l'extérieur du pays dans ce 
domaine, ne peuvent être valablement assurées que si les milieux industriels et 
scientifiques suisses restent actifs dans ce domaine 

Autre opinion : 

s o 

- Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

1 4 . 1 
1 4 . 2 
1 4 . 3 
1 4 . 4 
1 4 . 5 

G l o b a l 
2 
1 

42 
4 
1 

Production 
0 

0 
7 
1 
0 

Economie 
0 
0 
7 
0 
0 

Industrie 
1 
0 

11 
1 
0 

Science 
0 
0 
6 
0 
1 

Sécurité 
0 
0 
4 
0 
0 

Opinion 
0 
0 
2 
0 
0 

D/ Questions économiques 

15 - Quel est à votre avis le (ou les) type(s) de commanditaire à envisager pour les 
prochaines installations nucléaires qui pourraient eue construites en Suisse (plusieurs 
réponses possibles)? 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

E 
C 

E 
C 

E 
C 

E 
C 

B 
B 
B 
B 

Petite entreprise d'électricité locale, services industriels communaux 

Grande entreprise d'électricité 

Société de partenaires 

Confédération 

"arsr.fcs.. 
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5 E[] Autre 

6 i g s° 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

1 5 . 1 
E 
C 

1 5 2 
E 
C 

1 5 . 3 
E 
C 

1 5 . 4 
E 
C 

1 5 . 5 
E 
C 

1 5 . 6 
E 
C 

Global 

1 
19 

38 
24 

27 
20 

3 
3 

1 
5 

8 
10 

Production 

0 
5 

8 
6 

5 
3 

1 
1 

0 
0 

0 
1 

Economie 

1 
5 

7 
5 

6 
3 

0 
0 

0 
2 

0 
0 

Industrie 

0 
6 

10 
7 

8 
6 

0 
0 

1 
2 

1 
1 

Science 

0 
0 

3 
2 

1 
3 

1 
1 

0 
0 

3 
2 

Sécurité 

0 
0 

3 
1 

2 
2 

0 
0 

0 
1 

1 
2 

Opinion 

0 
1 

2 
1 

2 
1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

- Estimez-vous souhaitable d'un point de vue économique de maintenir une 
participation significative de l'industrie suisse dans la construction de futures 
installations nucléaires dans notre pays ? 

1 E • Oui Non • so. 

- Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

oui 
non 
s.o. 

Global 
3 6 

4 

9 

Production 
8 
0 
0 

Economie 
7 
0 
0 

Industrie 
10 

1 
1 

Science 

3 
0 
4 

Sécurité 
1 
1 
2 

Opinion 
2 
0 
0 
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16.2 C r~| Oui F ] Non Q so. 

- Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

oui 
non 
s.o. 

Globa l 
36 

3 
10 

Production 
7 
0 
1 

Economie 
7 
0 

0 

Industrie 
10 

1 
1 

Science 
5 
0 

2 

Sécurité 
0 
1 

3 

Opinion 

2 
0 
0 

17 - Pensez-vous qu'il sort préférable à l'avenir de construire en Suisse des centrales 
électronucléaires d'une puissance nominale inférieure à celle des dernières 
installations mises en service (Gôsgen, Leibstadt : - 1000 MWe) ? 

17.1 Q Oui 

17.2 Q Non 

17.3 Q s.O. 

- Nombre oe voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

oui 
non 
s.o 

Global 
18 
19 
12 

Production 
2 
5 
1 

Economie 
6 
0 
1 

Industrie 
3 
7 
2 

Science 
1 
3 
3 

Sécurité 
2 
1 
1 

Opinion 
1 

0 
1 

18 - Dans quelle fourchette devrait selon vous se situer le coût de production, au niveau 
de la centrale, de l'énergie produite par une installation nucléaire, par rapport à celui 
de l'énergie produite par une installation d'un type concurrent (c ad . offrant des 
prestations équivalentes sur le plan énergétique), pour que la première option 
l'emporte sur la seconde? En d'autres termes, il s'agit d'évaluer le "prix" que l'on serait 
disposé à payer pour bénéficier des avantages attribués à l'option nucléaire ou, dans 
le cas contraire, le niveau de compensation financière jugé nécessaire pour contre
balancer ses éventuels inconvénients. 

Réponses à situer sur une échelle de -50/» à +50%, où la référence est constituée par 
le prix de revient de l'énergie produi+e par l'option concurrente jugée la mieux 
placée. 
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- Moyennes (M), écarts-types (E), et nombre de references à chacune des énergies concur
rentes citées, selon les différents groupes d'interviewés 

18.1 E 

Fourchette basse 
Fourchette haute 

Global 
M 

7.2 
13.3 

E 
21.0 
16.3 

Production 
M 

6.9 
9.4 

E 
11.4 
13.8 

Economie 
M 

9.2 
12.5 

E 
11.0 
17.7 

Industrie 
M 
-5.0 
8.3 

E 
24.8 

7.8 

Science 
M 
22.5 
25.8 

E 
27.3 
25.6 

Sécurité 
M 
15.0 
15.0 

E 
0.0 
0.0 

Opinion 
M 

5.0 
5.0 

E 
0.0 
0.0 

Références: 
Pétrole 
Gaz 
En. renouvelables 
Charbon 
Nucléaire actuel 
so. 

13 
15 

4 
13 

2 
13 

5 
1 
1 
3 
1 
0 

1 

2 
0 
1 
0 
1 

0 
5 
1 
3 
1 
3 

2 
2 
1 
3 
0 
1 

1 
0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

18.2 C 

Fourchette basse 
Fourchette haute 

Global 
M 
3.7 

10.8 

E 
24.7 
21.8 

Production 
M 

8.9 
11.7 

E 
19.0 
21.8 

Economie 
M 

2.5 
5.8 

E 
18.2 
21.7 

Industrie 
M 
-2.8 
13.9 

E 
27.5 
18.4 

Science 
M 
15.0 
20.0 

E 
26.1 
22.2 

Sécurité 
M E 

Opinion 
M 
-5.0 
-5.0 

E 
0.0 
0.0 

Références: 
Pétrole 
Gaz 
En. renouvelables 
Charbon 
s.o. 

21 
15 

3 
6 

16 

6 
1 
0 
3 
1 

2 
2 
1 
0 
2 

4 
6 
1 
0 
3 

4 
3 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
4 

1 
0 
0 
0 
1 

19 - Quelles devraient être les possibilités en suivi de charge des futures centrales 
nucléoires construites en Suisse? Hachurez sur l'échelle ci-dessous la plage de 
fonctionnement à prévoir (de ? % à 100 % de la puissance nominale). 

- Moyennes (M) et écarts-types (E) de la borne inférieure (%) souhaitée par les différents groupes 
d'interviewés 

19.1 E 

Global 
M 
55.3 

E 
22.2 

Production 
M 
57.5 

E 
13.0 

Economie 
M 
40O 

E 
20.0 

Industrie 
M 
52.2 

E 
22.5 

Science 
M 
65.0 

E 
15.0 

Sécurité 
M 
85.0 

E 
15.0 

Opinion 
M 
70.0 

E 
0.0 

19.2 C 

Global 
M 
32.8 

E 
26.7 

Production 
M 
35.0 

E 
26.3 

Economie 
M 
50.0 

E 
31.8 

Industrie 
M 
30.0 

E 
21.1 

Science 
M 
38.3 

E 
29.5 

Sécurité 
M 

0.0 
E 

0.0 

Opinion 
M 

0.0 
E 

0.0 



72 

20 - Quelle devrait être à votre avis la durée de vie des futures installations nucléaires 
construites en Suisse (concerne les parties de l'installation qui ne peuvent être 
remplacées lorsque, par suite de leur vieillissement, elles ne sont plus en mesure de 
remplir correctement leur fonction) ? 

- Moyennes (M) et écarts-types (E) de la durée de vie souhaitée par les différents groupes 
d'interviewés: 

20.1 E 

Global 
M 
45.5 

E 
8.0 

Production 
M 
49.5 

E 
5.0 

Economie 
M 
41.0 

E 
7.0 

Industrie 
M 
46.0 

E 
8.5 

Science 
M 
44.0 

E 
8.6 

Sécurité 
M 
43.5 

E 
5.0 

Opinion 
M 
40.0 

E 
10.O 

20.2 C 

Global 
M 
44.5 

E 
10.0 

Production 
M 
49.0 

E 
9.5 

Economie 
M 
34.5 

E 
4.5 

Industrie 
M 
44.0 

E 
8.0 

Science 
M 
50.0 

E 
10.0 

Sécurité 
M 
40.5 

E 
10.0 

Opinion 
M 
40.0 

E 
10.0 

E/ Questions relatives à la protection des personnes et de 
l'environnement 

21 - Quelle devrait être à votre avis la limite à fixer à la dose collective du personnel dans 
les futures installations nucléaires qui seraient construites en Suisse ? 

- Moyennes (M) et écarts-types (E) de la dose maximale [homme.rem/année] admise par les 
différents groupes d'interviewés: 

21 1 E 

Global 
M 
302 

E 
120 

Production 
M 

300 
E 

96 

Economie 
M 
343 

E 
83 

Industrie 
M 

284 
E 

146 

Science 
M 

250 
E 

150 

Sécurité 
M 

367 
E 

125 

Opinion 
M 

400 
E 

0 

21.2 C 

Global 
M 

3~7i 
E 

12 

Production 
M 

24 
E 

12 

Economie 
M 

39 
E 

1 

Industrie 
M 

32 
E 

12 

Science 
M 

28 
E 

13 

Sécurité 
M 

33 
E 

,. " 

Opinion 
M E 
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22 - Pensez-vous que l'on puisse envisager la construction en Suisse de nouvelles 
installations nucléaires sur d'autres sites que ceux sur lesquels sont déjà implantés de 
telles installations? 

22.1 E 
C 

22.2 E 
C 

22.3 E 
C 

B 
B 

Sur les sites actuels uniquement 

Sur de nouveaux sites si nécessaire 

- Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

22 .1 
E 
C 

22 .2 
E 
C 

22.3 
E 
C 

G l o b a l 

13 

2 

36 
40 

3 
7 

Production 

2 
0 

7 
7 

0 
1 

Economie 

1 
0 

7 
7 

0 
0 

Industrie 

5 
1 

6 
9 

1 

2 

Science 

2 
0 

4 
6 

1 
1 

Sécurité 

0 
0 

4 
3 

0 
1 

Opinion 

2 
1 

1 
1 

0 
0 

23 - Est-il envisageable d'installer en Suisse des petits réacteurs nucléaires de chauffage à 
proximité immédiate, voire à l'intérieur, d'agglomérations? 

23 1 Q Non, en aucun cas 

23.2 Q Oui, sous certaines conditions 

23.3 r~l Oui, sans restriction 

23.4 Q s. o. 

- Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

2 3 . 1 
2 3 . 2 
2 3 . 3 
2 3 . 4 

Global 
6 

37 
5 
1 

Production 
0 

6 
2 
0 

Economie 
1 

6 
0 
0 

Industrie 

1 
8 
3 
0 

Science 
1 
6 
0 
0 

Sécurité 

0 
4 
0 

0 

Opinion 

1 
1 
0 
0 



74 

24 - Pensez-vous qu'il serait plus facile de faire accepter à l'opinion publique suisse la 
construction de nouvelles installations nucléaires dans notre pays si ces installations 
étaient totalement ou partiellement enterrées? 

24.1 E | | Oui 
C 

24.3 E 
C 

a 
a 
a 

24.2 E | | Non 
C 

S. 0. 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

2 4 . 1 
E 
C 

2 4 . 2 
E 
C 

2 4 . 3 
E 
C 

Global 

22 
31 

23 
10 

4 
8 

Production 

2 
5 

5 
1 

1 
2 

Economie 

5 
5 

2 
1 

0 
1 

Industrie 

4 
9 

8 
2 

0 
1 

Science 

4 
4 

3 
3 

0 
0 

Sécurité 

0 
1 

2 
1 

2 
2 

Opinion 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

F/ Appréciation des interviewés sur le questionnaire 

25 - Appréciation générale sur ce questionnaire (en fonction des objectifs fixés à l'étude 
•Réacteurs-2000")? 

(barème: " 1 " -> très bonne, "2" -> bonne, "3" -> moyenne, "4" -> mauvaise, "5" -> très 
mauvaise) 

Moyennes (M) et écarts-types (E) de la note attribuée par les différents groupes d'interviewés: 

Global 
M 
2.34 

E 
0.84 

Production 
M 
2.13 

E 
0.33 

Economie 
M 

2.92 
E 
1.24 

Industrie 
M 
2.00 

E 
0.63 

Science 
M 
2.43 

E 
0.49 

Sécurité 
M 
2.67 

E 
0.47 

Opinion 
M 
2.00 

E 
0.00 
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Annexe C : 

Questionnaire A : liste des commentaires 

Remarques : 

Les questionnaires étant anonymes, on a attribué à chacun des questionnaires 

reçus en retour un numéro de référence arbitraire. Ce numéro est rappelé devant 

chacun des commentaires donnés dans la liste ci-dessous, ce qui permet 

d'identifier les différents commentaires faits par une même personne. 

Les commentaires rédigés par les interviewés de langue allemande ont été 

traduits en français par les auteurs du rapport. Il a de même été nécessaires dans 

certains cas de transcrire sous une forme moins "abrupte" une partie des 

remarques formulées par leurs auteurs en style 1res "télégraphique". Dans l'un et 

l'autre cas, on s'est efforcé de respecter au plus près le fond de la pensée de 

l'auteur du ou des commentaire^) concerné(s). 

Question 1.5 
Autre(s) facteur(s) à considérer dans le choix des futures centrales 
nucléaires suisses 

2 Acceptation par le public. 

6 Le système de pondération est fondamentalement faux car les différents facteurs ne 

sont en fait pas indépendants (ex. la question de la sécurité n'a pas de sens si celle 

de l'économie n'est pas également résolue, car c'est alors une énergie concurrente 

qui prendrait la place). 

19 Cycle du combustible. 

20 il n'est pas possible de proposer des critères de choix pour des centrales que leur 

mode de fonctionnement condamne. 
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22 Acceptct ion politique. 

23 Idem. 

29 "Sustainability" (Bruntland-report). 

34 La question fondamentole devrait être une question éthique sur les buts de la 

production d'énergie. 

41 Tous les critères proposés sont largement atteints par les centrales actuelles, à 

l'exception de l'utilisation de la chaleur rejetée. 

44 Acœptot ion . 

Question 3.4 
Autre opinion sur la question de l'opportunité de développer de 
nouveaux types de réacteurs nucléaires 

2 II faudrait considérer un développement "révolutionnaire" plutôt qu' "évolutionnaire" 

à long terme. 

5 Aussi longtemps que les réacteurs de nouvelle génération n'auront pas démontré 

qu'ils peuvent tenir ce qu'ils promettent (au moins par des installations de 

démonstration) cette question ne devrait pas être mise au premier plan. De nouveaux 

types de réacteurs nucléaires sont avant tout nécessaires pour permettre une 

progression significative de l'utilisation de l'énergie nucléaire. 

7 Réacteurs de chauffage simples, robustes, fiables, produisant de l'électricité "au fil 

de la demande thermique". 

12 Les "bons" réacteurs actuels (p. ex. Konvoi. ABWR) ont un excellent niveau de 

sécurité technique. 

M Objectifs de < éveloppement à atteindre: sécurité inhérente, construction modulaire, 

solution pour l'entreposage des déchets. 
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16 Pour la motivation des jeunes, il est important d'avoir des idées novatrices et 

visionnaires en plus de projets. 

25 La question est de savoir si chacun pourra être ou non approvisionné en électricité et 

non pas un problème du prix du kWh. La question est aussi de savoir si l'on peut 

construire des centrales à sécurité inhérente et si on peut trouver une solution au 

problème des déchets (également d'un point de vue politique). 

27 Des nouveaux développements sont justifiés pour autant qu'ils se fassent dans la ligne 

de la technologie éprouvée actuelle (développement "évolutionnaire"). 

29 De nouveaux développements sont nécessaires car d'une part la combustion des 

matières fossiles pose un réel problème et d'autre part cela pourrait désamorcer 

l'opposition aux réacteurs actuels. 

32 Pour favoriser une large utilisation de l'énergie nucléaire, il est nécessaire de 

développer des centrales nucléaires avec une sûreté encore renforcée permettant 

d'exclure tout accident grave pouvant conduire à un important relâchement de 

radioactivité. 

36 Une relance de l'énergie nucléaire devrait de toute manière intervenir tôt ou tard. 

36 Des efforts ne sont justifiés que dans certains domaines car. a) le problème de la 

prolifération peut bloquer le développement de l'énergie nucléaire b) l'opposition du 

public à l'énergie nucléaire ne se base pas principalement sur des questions 

techniques ou de sécurité mais sur un blocage psychologique. 

38 Des efforts de développement sont justifiés car l'énergie nucléaire a encore un bel 

avenir devant elle. 

49 Certains réacteurs actuellement en service ne sont contrôlables de manière 

satisfaisante que grâce à des systèmes très sophistiqués et la poursuite de leur 

exploitation dépend de la confiance dans ces dispositifs (important surtout pour les 

plus anciennes unités et ne touche pas vraiment la Suisse). 

41 Pas d'arrêt du développement technique! 
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Question 4. 
Puissance installée totale à prévoir en Suisse pour les trentes prochai
nes années 

2 Aucune base n'existe pour prévoir le futur à 30 ans de distance. Même 600 MWth 

aurait un impact négligeable dans 30 ans dans le domaine de la production de 

chaleur. 

5 Croissance de l'électronucléaire de l'ordre de 2.3%/an (=> doublement en 30 ans). 

Pour le chauffage, en dehors de la cogénération, on peut prévoir d'installer environ 

300 MWth, ceci serait cependant insuffisant peur contribuer de manière significative à 

combattre l'effet de serre. 

7 II faut développer en priorité des centrales de chauffage nucléaires si sûres qu'on 

puisse les installer en pleine ville. 

8 Donner la préférence à la cogénération chaque fois que c'est possible. 

9 Hyp. pour E (électricité): 1990, consomm. 170 PJ; 1990-2000. +3%/an -> 228 PJ; 2000-2010, 

2.5%/an -> 292 PJ; 2010-2020,2%/an -> 356 PJ => augm. de 186 PJ (356 PJ -170 PJ); 1000 

MWe x 7000 h/an = 15 PJ; 186 PJ = 10 hydr. + 30 th + 50 importé • 90 nucl. => 6000 MWe 

nucl. + 3000 MWe nucl. actuellement = 9000 MWe (6 nouvelles centrales de 1000 

MWe). Pour C (chaleur): 20 réacteurs de chauffage x 100 MWth moyen = 2000 MWth 

<- contribution à la diminution de l'effet de serre. 

12 Hyp.: Puissance hydraulique actuelle + 4500 MWe nucléaire au total. 

13 II est difficile d'estimer la puissance nécessaire car les électriciens pourraient fort bien 

garder l'habitude d'importer du courant même si l'opinion redevenait favorable au 

nucléaire. 

16 Une renaissance de l'énergie nucléaire peut être attendue autour de 1995: le 

couplage au réseau de la prochaine tranche de 600 -1000 MWe pourrait intervenir en 

Suisse vers 2005 (note des auteurs du rapport: il convient de rappeler ici que ce 

commentaire a été rédigé avant la votation sur le moratoire). 

18 Pour contribuer à la solution du problème du CO2, l'énergie nucléaire peut apporter 

plus dans le domaine du chauffage que dans celui de la production d'électricité. 
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20 La demande d'énergie doit être analysée avant de discuter des moyens de 

production. 

22 2000 : max. 1 GW. min. 1 GW / 2005 : max. 1 GW. min. - / 2010 : max. 1 GV/. min. 1 GW / 

2015 : max 1 GW. min. - / 2020 : max. 1 GW. min. 1 GW / Total : max 6 GW. min. 3 GW 

(=> 6000 - 9000 MWe au total) / Chaleur : 10 % de découplage de chaleur des 

centrales nucléaires (=> 600 - 900 MWth). 

23 Idem. 

27 En raison des atteintes à l'environnement dues aux combustibles fossiles, il faut 

accélérer la mise en oeuvre de réacteurs nucléaires de chauffage. 

29 La question est mal posée: a) on ne précise pas ce que "demande" signifie b) s'il 

fallait substituer l'énergie nucléaire aux combustibles fossiles, alors la "demande" 

serait encore plus élevée que les limites proposées c) avec la mentalité actuelle, le 

scénario probable est le suivant: "bricoler" comme jusqu'ici, sans innovation, avec 

peu d'économie et en important le courant de France (compromis qui ne satisfait 

personne). 

30 La priorité doit être donnée au couplage chaleur-force à partir des centrales 

existantes. Si l'on construit des installations nucléaires de chauffage (acceptat ion 

politique), le potentiel dépasserait 600 MWth. 

34 il ne s'agit pas de savoir quelle puissance installée on "pourrait" avoir mais plutôt celle 

qu'on "devrait" avoir. 

36 II faut en priorité utiliser les rejets thermiques des centrales électriques (plutôt que 

construire des réacteurs dédiés uniquement au chauffage). 

37 On peut prévoir la mise en service de 3000 MWe supplémentaires et 200 MWth pour 

des réacteurs de chauffage. 

44 Le potentiel du nucléaire dans le domaine de la product ion de chaleur est 

uniquement lié aux prix du mazout et du gaz respectivement. Le couplage chaleur-

force doit être mis au premier plan. 
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47 li faut utiliser la chaleur rejetée par les centrales nucléaires; la cogénération à partir 

des centrales existantes permettrait de fournir toute la chaleur nécessaire aux villes 

de Bâle. Berne et Zurich. La faisabilité de tels réseaux de chauffage est démontrée 

par REFUNA en Suisse et par les réalisations Scandinaves à plus grande échelle. 

Question 6. 
Type dévolution souhaitée pour les futurs réacteurs nucléaires suisses 
('classique', "évolutionnaire", 'révolutionnaire') 

6 Aucun responsable sérieux n'investirait dans une installation qui n'aurait pas fait ses 

preuves et dont le fournisseur n'offrirait pas de garanties solides; si cette condition 

n'est pas remplie pour les nouveaux réacteurs, il faut choisir des installations 

existantes dont le prix soit concurrentiel et qui soient aussi modernes que possible. 

8 Le niveau des HTR-100 ou HTR-500 peut servir de référence. 

20 Si l'on décide malgré tout de construire de nouvelles centrales, alors qu'elles soient 

aussi sûres que possible. 

31 Cette question n'a de sens que si Ion se donne un horizon de temps. 

37 Ne pas oublier le HTR. 

41 Dépend de l'expérience qui sera acquise avec les nouveaux concepts. 

Question 7.1 
Durée de l'expérience préalable à létranger requise pour envisager 
l'introduction d'un nouveau type de réacteur en Suisse 

12 Tout nouveau réacteur pour la Suisse doit avoir fait auparavant ses preuves à 

i étranger (en particulier en ce qui concerne la sécurité) et être produit par une firme 

renommée et de confiance. 
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!> Cela dépend du temps dont on dispose pour mettre au point une nouvelle filière; si la 

mise au point doit être rapide, alors il faut bénéficier d'une expérience accumulée 

ailleurs, sinon ce n'est pas nécessaire. 

29 Avec un nouveau concept de réacteur suffisamment convaincant, un rôle 

d'éclaireur " de l'étranger ne serait ni nécessaire ni souhaitable. 

41 Difficile de répondre à une telle question. 

Question 8. (E) 
Participation des milieux industriels et scientifiques suisses au déve
loppement d'une nouvelle génération de réacteurs 

1 Dépasse de loin les capacités industrielles, scientifiques et économiques de la Suisse. 

2 Un développement autonome n'a pas de sens. 

5 il n'est pas envisageable pour un petit pays comme le nôtre de contribuer de manière 

notable au développement de nouveaux types de centrales nucléaires; la fourniture 

de composants reste par contre possible. 

6 il s'agit d'une technologie de pointe qu'il n'est pas possible de développer seul. 

8 Seul un développement dans le cadre d'une collaboration internationale a un sens. 

12 La Suisse est trop petite; nos industries et bureaux d'ingénieurs ont néanmoins 

démontré qu'ils disposaent de capacités dans ce domdine. 

13 La Suisse est trop petite pour se lancer seule dans une nouvelle aventure nucléaire; 

par contre, a condition d'imdginer des solutions réellement nouvelles, i industrie suisse 

pourrait contribuer plus fortement qu'elle n'a eu l'occasion de le faire ou 

développement de la filière actuelle. 

16 La Suisse a déjà raté le coche! 

18 Le p^ssê a montré ciairem<- nt que la Suisse a un potentie1 insuffisant. 
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19 Travailler dans le cadre d'une collaboration internationale, si la Suisse le veut encore 

ce qui est loin d'être certain. 

2D Les milieux industriels et scientifiques suisses devraient s'attacher à assurer un avenir 

énergétique acceptable et ne pas se focaliser sur le nucléaire. 

21 Les moyens de la Suisse ne lui permette pas d'envisager un développement 

autonome. 

22 Le marché national eit petit et peu propice au développement de prototypes. 

23 Idem. 

24 Valoriser dans le cadre d'une collaboration internationale la tradition et l'expérience 

de la Suisse dans ce secteur. La sécurité d'approvisionnement en électricité (à long 

terme) est également un facteur à considérer. 

25 Un développement autonome dépasse nos possibilités, voir Lucens. 

27 La Suisse doit continuer de participer en collaboration avec l'étranger au 

développement du nucléaire car elle a une longue expérience dans l'exploitation de 

telles installations et elle doit rester c la pointe dans ce domaine. 

29 C'est une trop grosse 'pointure" pour la Suisse (pas du tout de développement)! 

39 La Suisse est trop petite pour suivre une voie solitaire. 

31 La Suisse est trop petite, le marché intérieur est trop étroit. La Suisse ne peut se lancer 

dans la réalisation de prototypes ou d'installations "premières du genre". 

33 il ne faut pas manquer l'occasion de participer aux nouveaux développements dans 

le domaine nucléaire. 

34 Pas de développement dans le nucléaire en Suisse car les efforts de recherche et de 

développement devraient être concentrés sur des technologies offrant des solutions 

intéressantes à long terme (énergie solaire, énergies renouvelables). 
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36 Des développements ne sont possibles en Suisse que dans des domaines très limités 

seulement. 

38 Une collaboration avec l'étranger est nécessaire pour des raisons de taille du 

marché, de coûts, d expérience, d utilisation de spécialistes. 

42 Collaboration internationale nécessaire pour éviter l'inflation des projets de 

développement et faciliter l'acceptation en Suisse. 

43 Participation à des développements dans un cadre international pour des raisons de 

coûts et d'acceptation par les milieux politiques suisses qui "croient" plus facilement 

"l'étranger". 

44 il faut tirer les leçons du passé! 

45 Participation dans un cadre international pour obtenir le "know-how"; c'est aussi une 

question de coûts de développement. 

46 Participation dans un cadre international pour maintenir les connaissances et suivre 

l'évolution de la technologie. 

47 Participation dans un cadre international, car les capacités scientifiques et 

techniques de la Suisse ne permettent pas plus. 

Question 8. (C) 
Participation des milieux industriels et scientifiques suisses au déve
loppement de réacteurs de chauffage 

1 Un développement autonome est encore dans le domaine de nos capacités. 

2 Un développement autonome est envisageable pour un petit réacteur. 

3 Un développement autonome devrait être possible dans ce domaine. 

5 Après l'expérience négative des activités dans le domaine des réacteurs oe 

chauffage, un développement purement autonome dans ce secteur n'est plus guère 

possible. L'option nucléaire peut être envisagée pour diminuer les émissions de CO2, 
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mais des développements ne sont possibles qu'avec un puissant partenaire. A côté 

de réacteurs de chauffage basés sur la technologie LWR (ex SHR). il faudrait 

développer un petit HTR (10-50 MWth) pour faire la démonstration expérimentale des 

possibilités du découplage de chaleur à haute température ("CH4-Reforming". etc). 

On ne devrait pas construire de futurs réacteurs dans le but d'apporter de nouvelles 

assurances dans le domaine de la sécurité ou de la protection de l'environnement 

mais dans celui de faire faire à l'utilisation de l'énergie nucléaire un saut qualitatif. 

7 II faut mettre en confiance les scientifiques, les techniciens, la population en 

concevant des installations assez simples et fiables pour qu'aucune crainte ne puisse 

subsister. 

8 Seul un développement dans le cadre d'une collaboration internationale a un sens. 

12 La Suisse est trop petite; nos industries et bureaux d'ingénieurs ont néanmoins 

démontré qu'ils disposaient de capacités d a n ce domaine. 

13 La Suisse est trop petite pour se lancer seule dans une nouvelle aventure nucléaire; 

par contre, à condition d'imaginer des solutions réellement nouvelles, l'industrie suisse 

pourrait contribuer plus fortement qu'elle n'a eu l'occasion de le faire dans le cadre 

de la filière actuelle. 

18 Le passé a montré clairement que la Suisse a un potentiel insuffisant. 

20 Les milieux industriels et scientifiques suisses devraient s'attacher à assurer un avenir 

énergétique acceptable et ne pas se focaliser sur le nucléaire. 

22 Le marché national est petit et peu propice au développement de prototypes. 

23 Idem. 

27 La Suisse aurait la possibilité de jouer un rôle de pionnier dans le développement de 

petits réacteurs de chauffage. 

29 Une collaboration avec l'étranger semble indispensable, mais n exclut pas un effort 

propre. Un rôle de pionnier paraît encore plus imprevis-ble ici que pour l'électricité. 

30 La Suisse est trop petite pour suivre une voie soli. aire. 
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34 Pas de développement dans le nucléaire en Suisse car les efforts de recherche et de 

développement devraient être concentrés sur des technologies offrant des solutions 

intéressantes à long terme (énergie solaire, énergies renouvelables). 

36 II semble que la Suisse puisse apporter une contribution dans ce domaine. 

38 Une collaboration avec l'étranger est nécessaire pour des raisons de taille du 

marché, de coûts, d'expérience, d'utilisation de spécialistes. 

42 Les besoins sont importants en Suisse dans ce domaine, cependant pas de 

développement en solitaire mais uniquement avec des partenaires permettant 

d'assurer un gros marché potentiel. 

43 Le réacteur en soit n'est plus la principale inconnue; un système bien pensé est de loin 

plus important (la Suisse peut construire de très bons composants). 

45 Participation dans un cadre international pour obtenir le "know-how"; cest aussi une 

question de coûts de développement. 

46 Un développement autonome est envisageable, car il s'agit d'un nouveau type de 

réacteur. 

Question 9.1 (E) 
Mesures de sécurité renforcées à imposer pour des raisons objectives 
aux futures installations nucléaires construites en Suisse 

1 Les mesures actuelles ïont déjà parmi les plus sévères ou niveau mondial et suffisent 

amplement. 

2 Une probabilité de risque de catastrophe de 10"6 ne devrait pas être acceptée. 

4 Exclure foute évacuation horizontale. 

5 Pas de mesures nouvelles nécessaires étant donné que la nouvelle filière de LWRs 

atteint une probabilité de 10"7 pour le risque d'irradiation masiive de la population. Le 

réseau européen est mieux à même d'accepter de nouvelles centrales de 

1300 MWe que des centrales plus petites et plus chères. 
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6 Mesures renforcées pour que l'on puisse réduire les mesures d'urgence à prévoir 

pour lo population. 

7 II n'existe pas de raisons objectives de renf jrcer les mesures existantes parce que 

l'on peut faire confiance aux exploitants des centrales suisses, mais il existe peut-être 

des raisons subjectives bien qu il soit douteux que l'on puisse dans ce cas espérer 

une amélioration. 

8 Une sécurité intrinsèque est nécessaire. 

9 Les circuits d'extraction de la chaleur (primaire, secondaire, év. tertiaire) ont connu 

trop d'incidents (Three Mile Island, Lucens). L'automatisation de la réponse en cas 

d'accident est nécessaire. 

10 Augmenter la sécurité intrinsèque. 

12 Le niveau de sécurité atteint aujourd'hui en Suisse est suffisant. 

13 Si répondre aux craintes du public constitue une "raison objective", alors les futures 

centrales doivent être à sécurité inhérente. 

14 Ventilation filtrée du confinement. 

16 Ventilation filtrée du confinement. 

18 L'acceptation de l'énergie nucléaire n'est pas un problème technique mais 

psychologique ou politique. Nos centrales nucléaires sont aujourd'hui déjà 

suffisamment sûres. 

19 L'exclusion de toute évacuation au-delà de quelques kilomètres est une condition 

sine qua non. 

20 La seule sécurité acceptable pour le nucléaire est celle que l'on obtient quand on y 

renonce. On ne peut pas tout prévoir et le risque sera toujours présent quelles que 

soient les mesures prises. 

21 ALARA (aussi bas que ce que l'on peut raisonnablement atteindre). 
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22 Augmenter la sécurité passive devrait faciliter l'acceptation. 

23 Idem. 

24 La réponse à cette auestion est fonction du progrès technique. 

25 Par ex.: installations souterraines. 

26 Pourquoi de nouvelles mesures de sécurité ? 

27 Les mesures de sécurité actuelles sont d'un très haut niveau; la Suisse ne devrait pas 

faire pencher la balance coûts/bénéfices dans ce domaine dans le sens des coûts. 

28 II ne doit définitivement pas y avoir un nouveau Tchernobyl en Suisse. 

29 Des mesures additionnelles sont déjà réclamées aujourd'hui (ventilation filtrée du 

confinement par exemple). Une atteinte à l'intégrité du coeur est toujours un accident 

grave qui doit être rarissime pour toute sorte de raisons (aussi économiques). Pour 

l'acceptation, l'importance est la fréquence et l'étendue des effets à l'extérieur de 

l'installation; une fréquence inférieure à !0"5/an peut difficilement être démontrée de 

manière suffisamment convaincante. Par "raisons objectives" on ne devrait 

comprendre que les lois naturelles; les raisons qui touchent à des appréciations sont 

toujours subjectives, ce qui n'enlève cependant rien à leur importance. Il faut espérer 

que les ingénieurs prendrai it conscience de cela à l'occasion; il faudrait remplacer 

"raisons objectives" par "bonnes raisons". 

30 Mesures permettant une amélioration de l'acceptation (ventilation filtrée du 

confinement, etc.). 

32 Mesures pour limiter les conséquences de tout accident grave. Mesures pour réduire 

l'irradiation du personnel. 

33 Nos réacteurs sont déjà suffisamment sûrs. 

34 La signification de "raison objective" devrait être définie car chacun peut l'interpréter 

à sa manière. 
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36 La sécurité doit être améliorée sur la base de l'expérience c umulée au niveau 

mondial; des mesures radicalement nouvelles ne sont pas nécessaires. 

37 Objectivement, une sécurité optimale est déjà atteinte. 

38 II faut réduire les risques par plus de sécurité inhérente. 

39 II faut améliorer la sécurité passive. 

40 II faut assurer que les suites d'un accident resteront en toute probabilité dans les limites 

des conséquences auxquelles on peut faire face de manière acceptable. 

41 Cela dépend des développements. 

42 II faut plus de sécurité passive, moins d interventions humaines ou automatiques. 

Exclure tout plan d'évacuation horizontale. 

43 Pas de mesures supplémentaires nécessaires car le risque est suffisamment réduit. 

44 II faut un niveau suffisant de sécurité. 

45 il faut limiter l'étendue des dommages en cas d'accidents et réduire la probabilité de 

ceux-ci. 

46 Une réduction de la probabilité d'un accident grave est nécessaire en raison de la 

croissance du parc nucléaire. 

48 II est toujours possible d'améliorer les conditions de sécurité. 

Question 9.2 (C) 
Mesures de sécurité renforcées à imposer pour des raisons objectives 
aux futurs réacteurs de chauffage qui pourraient être construits en Suisse 

1 Exploitation prolongée sans personnel. Fonctions de sécurité remplies de façon 

"naturelle" principalement, voire exclusivement. 

2 Tenir compte de la proximité de la population. 
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3 REFUNA n'entraîne par ex. aucun risque nucléaire supplémentaire. 

4 Exclure toute évacuation horizontale. 

5 Introduire le type de mesures adoptées pour le SHR. 

7 Pour pouvoir implanter de petites centrales de chauffage dans les agglomérations, il 

faut qu'elles soient intrinsèquement sûres. 

8 Une sécurité intrinsèque est nécessqire. 

9 II n'y a pas actuellement de réacteurs de chauffage en Suisse. 

10 11 faut une sécurité intrinsèque totale. 

12 II faut des mesures renforcées car les installations de chauffage seront à proximité 

immédiate de zones habitées. 

13 Si répondre aux craintes du public constitue une "raison objective", alors les futures 

installations doivent être à sécurité inhérente, c'est d'autant plus nécessaire pour une 

implantation en milieu urbain. 

14 Sécurité inhérente. 

22 Augmenter la sécurité passive permet d'améliorer l'acceptation. 

23 Idem. 

24 La réponse à cette question est fonction du progrès technique. 

26 Systèmes passifs, plus grand automatisme. 

27 Les mesures de sécurité prévues sont suffisantes. 

29 La question est en fait mal posée car de telles installations n'existent pas aujourd'hui. 

30 II n existe aucune installation de référence aujourd'hui. 



90 

32 II n'existe encore aucune référence pour de telles installations. 

34 La signification de "raison objective" devrait être définie car chacun peut l'interpréter 

à sa manière. 

36 II n'existe encore aucune installation de ce genre. 

37 Pour des réacteurs de chauffage, la sécurité doit absolument être "maximalisée". 

3B II faut réduire les risques par plus de sécurité inhérente. 

39 II faut améliorer la sécurité passive. 

40 II faut assurer que les suites d'un accident resteront en toute probabilité dans les limites 

des conséquences auxquelles on peut faire face de manière acceptable. 

42 Exploitation sans personnel. Sécurité absolue contre tout risque Je relâchement 

catastrophique de radioactivité. 

44 II faut prévoir un niveau de sécurité suffisant. 

45 II faut limiter strictement l'étendue des dommages en cas d'accidents étant donné 

l'implantation en zone urbaine. 

46 Exploitation sans personnel. Fonctions de sécurité automatiques. 

48 II est toujours possible d'améliorer les conditions de sécurité. 

Question 10.1 (E) 
Eventuels critères de sécurité plus sévères à imposer aux futures instal
lations nucléaires suisses pour que le public accepte plus facilement 
leur construction 

1 Le public ne peut ni ne veut comprendre; il suivra les attitudes prises au niveau 

international (USA. Suède) ou se "rebiffera" lors de pénurie quand il sera trop tard. 



91 

2 Pas de meilleure acceptation à espérer si l'on ne fait que baisser la probabilité dun 

accident grave. Une meilleure acceptation n'est possible que si l'on parvient à 

éliminer cette probabilité. 

4 Exclure toute évacuation horizontale. 

5 D'autres arguments l'emportent (prolifération, déchets. "Etat nucléaire", etc). Les 

"reculades" (Kaiseraugst. THTR. év. SNR-300) ne contribuent pas à réduire l'opposition 

JU nucléaire. 

6 II s'agit d'une peur qui relève de la psychosociologie et qui ne peut être traitée de 

manière rationnelle. 

7 C'est une question de manque de confiance du public dans nos techniciens et 

responsables politiques. 

8 Une sécurité intrinsèque est nécessaire. 

9 Les circuits d'extraction de la chaleur (primaire, secondaire, év. tertiaire) ont connu 

trop d'incidents (Three Mile Island, Lucens). L'automatisation de la réponse en cas 

d'accident est nécessaire. 

10 C'est une question de foi. 

12 La population ne comprend pas ou ne croit pas en ces mesures. 

13 Pour "retourner" l'opinion il faut s'appuyer sur des concepts totalement nouveaux, 

sinon elle aura l'impression qu'on cherche à l'abuser. 

16 Pas de contamination de l'environnement même en cas de fusion du coeur. 

18 L'acceptation de l'énergie nucléaire n'est pas un problème technique mais 

psychologique ou politique. Nos centrales nucléaires sont aujourd'hui déjà 

suffisamment sûres. 

19 Pas d'évacuation au-delà de quelques kilomètres est une condition sine qua non, 

mais qui ne peut être atteinte avec les concepts de centrales existants. 
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20 La sécurité ne peut être absolue et les conséquences d'un accident majeur sont trop 

graves. La sécurité n'est par ailleurs pas la seule raison qui milite contre la construction 

de nouvelles centrales. 

22 il faut utiliser des systèmes passifs. 

23 Idem. 

24 II faut plus de sécurité intrinsèque et l'exclusion de tout relâchement important de 

matières radioactives. 

25 II faut une sécurité absolue contre tout risque de relâchement de l'inventaire 

radioactif. 

26 Le public n'a pas dans ce domaine une attitude rationnelle. 

27 L'attitude vis-à-vis de l'énergie nucléaire est une question émotionnelle et non pas 

rationnelle. 

29 Exclusion de toute irradiation à long terme (pas d'évacuation horizontale nécessaire), 

implique un important allégement des plans d'urgence. 

30 Exclure toute évacuation horizontale. 

31 Le public ne connaît pas les critères de sécurité, le problème n'est pas là. 

32 Limitation des possibles atteintes à l'environnement. 

33 II faudrait d'abord surmonter les préjugés contre l'énergie nucléaire (=> nouveaux 

critères sont superflus). 

34 De telles mesures sont inutiles, car la probabilité mais pas les dommages maxima 

éventuels (dépendant de la puissance installée essentiellement) serait seule réduite. 

35 Cela ne joue pas un rôle fondamental auprès de l'opinion publique. 

36 Sans effet, car les réactions du public en ce domaine reposent sur des considérations 

affectives et non pas rationnelles. 
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37 Inutile, car cela ne changera pas la position de ceux qui sont opposés à l'énergie 

nucléaire. 

36 L acceptation ne dépend pas de tels critères mais de la question des déchets et de 

la volonté politique. 

39 Limiter les conséquences d'un accident au rayon local. 

40 Critères plus sévères, s'il est possible de les exposer en toute franchise même aux 

hommes politiques. 

42 Exclure tout risque d'irradiation significative. 

44 L'acceptation est un problème émotionnel. 

45 Réduire les conséquences de tout accident grave. 

46 La notion de risque n'est pas comprise du grand public; il faut soit éduquer le public, 

soit pouvoir passer à un risque nul (les deux solutions sont très difficiles). 

47 Les opposants se basent sur des considérations émotionnelles et non rationnelles (=> 

critères plus sévères sont inutiles). 

Question 10.2 (C) 
Eventuels critères de sécurité à imposer aux futures installations nuclé
aires de chauffage pour que le public suisse puisse accepter leur 
construction 

1 Les réacteurs de chauffage n'existant pas encore, le public est encore moins à 

même de juger que pour l électronucléaire. 

4 Exclure toute évacuation horizontale. 

5 Si l'on peut maintenir les valeurs limites actuelles, c'est suffisant. 

6 II s'agit d'une peur qui relève de la psychosociologie et ne peut être traitée de 

manière rationnelle. 
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7 il fout convaincre le public que de petits réacteurs de chauffage ne présentent aucun 

risque de catastrophe. 

8 Une sécurité intrinsèque est nécessaire. 

9 II n'y a pas actuellement de réacteurs de chauffage en Suisse. 

K) La sécurité doit être totalement intrinsèque. 

12 La population ne comprend pas ou ne croit pas en ces mesures. 

13 Pour "retourner" l'opinion il faut s'appuyer sur des concepts totalement nouveaux, 

sinon elle aura l'impression qu 'on cherche à l'abuser. 

14 Sécurité inhérente. 

20 La sécurité ne peut être absolue et les conséquences d'un accident majeur sont trop 

graves. La sécurité n'est par ailleurs pas la seule raison qui milite contre la construction 

de nouvelles centrales. 

22 II faut utiliser des systèmes passifs. 

23 Idem. 

26 Des critères de sécurité renforcés sont nécessaires pour permettre une implantation 

urbaine. 

27 L'attitude du public vis-à-vis de l'énergie nucléaire est une question émotionnelle et 

non pas rationnelle. 

29 Exclusion de toute irradiation à long terme (pas d'évacuation horizontale nécessaire), 

implique un important allégement des plans d'urgence. Les conséquences d'un 

accident grave doivent être encore beaucoup plus réduites que pour l'électro-

nucléaire. 

31 Le public ne connaît pas les critères de sécurité, le problème n'est pas là. 

32 Limitation des possibles atteintes à l'environnement. 
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34 inutile, car la probabilité mais pas tes dommages maxima éventuels (dépendant de 

la puissance installée essentiellement) serait seule réduite. 

36 Cela ne joue pas un rôle fondamental auprès de l'opinion publique. 

36 Sans effet, car les réactions du public en ce domaine reposent sur des considérations 

affectives et non pas rationnelles. 

37 Pour des réacteurs de chauffage, qui pourraient fonctionner sans personnel, la 

sécurité est primordiale. 

38 L'acceptation ne dépend pas de tris critères mais de la question des déchets et de 

la volonté politique. 

39 Limiter les conséquences d'un accident au rayon local (pas encore d'expérience sur 

ce point dans le domaine du chauffage). 

40 Critères plus sévères, s'il est possible de les exposer en toute franchise même aux 

hommes politiques. 

41 La sécurité n'est pas évaluée de manière objective par le public. 

42 Exploitation sans personnel. Sécurité absolue contre tout risque de relâchement 

catastrophique de radioactivité. 

44 L'acceptation est un problème émotionnel. 

45 Réduire les conséquences de tout accident grave. 

46 La notion de risque n'est pas comprise du grand public; il faut soit éduquer le public, 

soit pouvoir passer à un risque nul (les deux solution* sont très difficiles). 
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Question 11.1 (E) 
Pourquoi faut-il ou ne faut-il pas imposer la condition de "non-évacua
tion horizontale" aux futures instaflations nucléaires construites en Suisse ? 

1 Les Autorités ont toujours exclu l'évacuation horizontale généralisée en Suisse et 

préconisent l'évacuation verticale temporaire et limitée dans i espace et le temps. 

2 Une évacuation horizontale prolongée est inacceptable, une évacuation temporaire 

serait acceptable à la rigueur. 

3 L'exclusion de toute évacuation ne semble guère possible. 

4 L'exclusion de toute évacuation horizontale est la seule possibilité de faire accepter 

de nouvelles installations. 

5 Avec une limite de 10"7/an pour les risques de relâchement de quantité significative 

de radioactivité ce but est déjà atteint. Une évacuation horizontale de l'ampleur de 

celle de Tchernobyl pourrait faire diminuer de moitié le PNB suisse. Pour un petit pays 

comme la Suisse c'est une question vitale. 

6 La perspective d'une évacuation horizontale est inacceptable dans un pays petit, 

riche et à forte densité de population. 

7 Le risque nul n'existe pas selon beaucoup de scientifiques et d'ingénieurs. 

8 L'exclusion de toute évacuation horizontale permettrait une meilleure acceptation de 

la part du public. 

10 Pas d'évacuation horizontale, pour obtenir l'acceptation. 

12 Une probabilité nulle d'évacuation horizontale est une exigence irréaliste pour une 

centrale de puissance. 

13 Un ingénieur peut être convaincu de l'intérêt de faire passer la probabilité de fusion du 

coeur de 10"5 à 10"0, mais pas le pub; z. 

14 Une évacuation horizontale est inacceptable et irréaliste. 



Ç7 

16 C'est un problème ^acceptation. 

17 C est déjà le cas. 

18 Une évacuation horizontale implique une zone contaminée, ce qui signifierait dans 

notre pays la mort immédiate de l'énergie nucléaire (pays à trop forte densité de 

population). 

19 Pas d'évacuation horizontale, c'est un des seuls critères importants. 

2D Pas d'évacuation horizontale, mais cela n'est pas possible à long terme. 

21 II est impossible d'éliminer tout risque d'évacuation horizontale. 

25 II faut une sécurité absolue contre les risques de relâchement de l'inventaire 

radioactif. 

26 L'exclusion de toute évacuation horizontale est déjà possible avec la 

décompression filtrée du confinement en cours d'installation en Suisse. 

27 La probabilité d'un accident exigeant une évacuation horizontale est très faible; une 

réduction de la probabilité de tels accidents doit néanmoins être envisagée, dans le 

cadre d'un développement "évolutionnaire". 

2B L'acceptation du public ne pourra être acquise que si l'on peut garantir que jamais 

aucune partie du territoire ne sera contaminée. 

29 La Suisse a une trop forte densité de population et a accumulé trop de valeurs sur son 

sol pour qu'une évacuation horizontale soit acceptable. 

31 Une évacuation horizontale ne peut jamais être totalement exclue. 

33 La sécurité des nouveaux réacteurs doit être telle qu'elle permette d'exclure tout 

risque de conséquences graves en dehors de l'enceinte de l'installation 

36 On peut imposer cette condition sous réserve qu'elle ne se transforme pas en "clause 

de biocage". 
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37 L'exclusion de l'évacuation horizontale est un postulat de l'AlEA. 

38 En principe on peut admettre cette condition, mais il faut aussi tenir compte des 

normes adoptées pour d'oui res industries. 

40 Dans un pays avec une aussi grande densité de population que la Suisse, une 

évacuation horizontale aurait des conséquences sociales imprévisibtes. 

41 Cette condition «• st trop absolue. 

42 Avec la densité de population de la Suisse, toute évacuation horizontale est 

impensable. 

43 Pas d'évacuation horizontale à cause de l'impact émotionnel d'une telle mesure. 

44 S'il subsiste un risque d'évacuation horizontale, aucune acceptation n'est possible. 

45 La réduction de la probabilité d'un accident grave ne touche pas l'acceptation. 

46 Seule l'évacuation verticale est acceptable. 

47 Cette condition ne peut être remplie par aucun système de production massive 

d'énergie. 

48 On peut imposer cette condition si l'on admet qu'elle est accessible. 

Question 11.2(C) 
Pourquoi faut-il ou ne faut-il pas imposer la condition de 'non-évacua
tion horizontale' aux futures installations nucléaires de chauffage cons
truites en Suisse ? 

1 S'agissant de (très) petits réacteurs, il va de soit que ceux-ci ne doivent pas non plus 

laisser planer le risque d'une évacuation horizontale. 

2 Une évacuation horizontale prolongée est inacceptable, une évacuation temporaire 

serait acceptable à la rigueur. 



99 

3 Lexciusion de toute évacuation horizontale ne semble guère possible. 

4 L'exclusion de toute évacuation horizontale est la seule façon de faire accepter de 

nouvelles installations. 

5 Avec une limite de 10*7/an pour les risques de relâchement de quantité significative 

de radioactivité ce but est déjà atteint. Une évacuation horizontale de l'ampleur de 

celle de Tchernobyl pourrait faire diminuer de moitié le PNB suisse. Pour un petit pays 

comme la Suisse c'est une question vitale. 

6 La perspective d'une évacuation horizontale est inacceptable dans un pays petit, 

riche et à forte densité de population. 

7 II faut pouvoir démontrer que révacuation horizontale pour une petite centrale serait 

limitée à une zone "acceptable". 

8 Lexciusion de toute évacuation horizontale permettrait une meilleure acceptation de 

la part 'lu public. 

10 Pas d'évacuation horizontale, pour obtenir l'acceptation. 

12 L'exclusion de toute évacuation horizontale est envisageable car il s'agit de petites 

installations qui seront situées à proximité des zones d'habitation. 

13 Un ingénieur peut être convaincu de l'intérêt de faire passer la probabilité de fusion du 

coeur de 10"5 à 10"8 mais pas le public. 

14 Des installations de chauffage se trouveraient à l'intérieur d'agglomérations, il faut 

donc exclure tout risque d'évacuation horizontale par une sécurité inhérente. 

18 Une évacuation horizontale implique une zone contaminée, ce qui signifierait dans 

notre pays la mort immédiate de l'énergie nucléaire (pays à trop forte densité de 

population). 

20 Pas d'évacuation horizontale, mais cela n'est pas possible à long ferme. 

26 Si l'on n'exclu pas le risque d'une évacuation horizontale, une implantation urbaine 

n'est pas envisageable. 
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27 La fourniture de chaleur oar des installations nucléaires ne peut être envisagée si la 

condition de non-évacuation horizontale ne peut être garantie. 

29 La Suisse a une trop forte densité de population et a accumulé trop de valeurs sur son 

sol pour qu'une évacuation horizontale soit acceptable; ceci est encore plus vrai 

pour des installations de chauffage. Cette question est probablement la cause 

principale du rejet de l'énergie nucléaire dans de larges milieux. 

31 Une évacuation horizontale ne peut jamais être totalement exclue. 

36 Cette condition est nécessaire, car de telles installations seraient installées à proximité 

immédiate des zones habitées. 

38 En principe on peut admettre cette condition, mais il faut aussi tenir compte des 

normes adoptées pour d'autres industries. 

39 Condition nécessaire pour l 'acceptation; c'est également une question de 

responsabilité. 

40 Dans un pays avec une aussi grande densité de population que la Suisse, une 

évacuation horizontale aurait des conséquences sociales imprévisibles. 

42 Avec la densité de population de la Suisse, toute évacuation horizontale importante 

est impensable d'autant plus pour des installations situées à proximité immédiate de 

zones habitées. 

43 Pas d'évacuation horizontale à cause de l'impact émotionnel d'une telle mesure. 

44 S'il subsiste un risque d'évacuation horizontale, il n'y a pas d'acceptation possible. 

45 La réduction de la probabilité d'un accident grave ne touche pas l'acceptation. 

46 Seule l'évacuation verticale est acceptable. 

48 On peut imposer cette condition si l'on admet qu'elle est accessible. 
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Question 13. 
Niveau de sécurité (échelle à 3 niveaux) à adopter pour les futures 
installations nucléaires suisses 

6 II ne faudrait pc suggérer que plus de systèmes passifs implique forcément plus de 

sécurité (ce serait le cas si les questions de qualité de la planification, des matériaux, 

du montage, de l'exploitation, etc. étaient résolues). Le niveau de sécurité "1" 

semble un objectif qu'il serait souhaitable de chercher à atteindre 

12 II est très difficile de répondre de manière valable à cette question. 

20 II faut rendre les installations existantes aussi sûres que possible et en rester là. 

34 La durée d'action des systèmes de sécurité manque dans la définition des niveaux. 

36 Les conséquences de l'adoption du niveau "2" pour les installations de production 

d'électricité ne sont pas claires. 

40 La mise à contribution de systèmes actifs peut aussi être admise lorsque ceux-ci 

offrent une sécurité garantie à vue humaine. 

47 Le niveau "1" est un objectif vers lequel il faut tendre mais qui ne peut être atter.t à 

100%. 

Question 14.4 
Autre opinion sur la nécessité de maintenir en Suisse une activité indus
trielle et scientifique dans le domaine nucléaire pour garder des spé
cialistes 'indigènes' 

1 C'est un voeu pie d'espérer trouver les spécialistes nécessaires en Suisse; il faut déjà 

aujourd'hui recourir à l'étranger pour tout problème difficile ou projet ambitieux. 

16 Une participation suisse est souhaitable d'un point de vue scientifique, mais pas 

industriel. 
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20 Les spécialistes du nucléaire doivent assumer la responsabilité de l'arrêt sans heurts 

du nucléaire en Suisse et des problèmes à résoudre ultérieurement (déchets 

radioactifs, démantèlement éventuel, etc.). 

29 La question de la sécurité seule ne réclame pas encore de façon urgente une grande 

activité industrielle. 

35 Maintien d'une activité industrielle, oui; dans le domaine scientifique cela dépend si 

l on peut trouver des gens valables pour s'y consacrer, ce qui paraît douteux dans le 

climat actuel. 

40 On peut compter sur des spécialistes étrangers jusqu'à un certain point, mais il faut 

aussi garder un noyau de spécialistes "indigènes". 

Question 15.5 
Autre proposition pour les commanditaires des futures installations nu
cléaires à construire en Suisse 

21 Privés / Coopératives (C). 

25 L'approvisionnement en énergie est une tâche nationale; la réalisation des 

installations doit dans la mesure du possible rester du domaine privé. 

29 Grosses communes (C). 

40 La Confédération doit rester un organe de contrôle indépendant des producteurs. 

42 Entreprises spécialisées dans l'exploitation de réacteurs de chauffage (C). 

Question 16.1 (E) 
Raisons du maintien ou non d une participation significative de l'indus
trie suisse dans la construction des futures installations nucléaires de 
notre pays 

1 Politique de l'emploi. Maintien des compétences. Compétition internationale. 

3 H faut garder une grande autonomie pour des raisons économiques. 
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5 Maintien du know-how et des places de travail, mais seulement dans le cadre de la 

participation à un type standard comme Konvoi par ex. (ce jts!). 

6 II s'agit d'une technologie exigeante correspondant aux standards de l'industrie 

suisse; il faut néanmoins être compétitif avec les conditions du marché international. 

7 Psychologiquement indispensable. 

8 II faut disposer de spécialistes en Suisse. 

9 II est évident qu'il faut maintenir une participation suisse. 

10 Une participation de l'industrie suisse est nécessaire pour la fourniture de composants, 

le "know-how", le contact avec une technologie moderne. 

13 Si la Suisse ne participe pas. il sera difficile de maintenir le "know-how" indispensable. 

14 Une partie des retombées économiques doit rester dans le pays. 

18 Une participation de l'industrie suisse est nécessaire pour le maintien du "know-how" 

pour les installations existantes. 

19 C'est à l'industrie de répondre. 

22 II faut rester en contact avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. 

23 Idem. 

24 Maintien et approfondissement du "know-how" de l'industrie suisse dans ce domaine. 

26 il faut éviter une "colonisation" nucléaire. Le maintien du savoir-faire en Suisse 

contribue en outre à la sécurité. 

27 L'industrie suisse est très orientée vers l'exportation; sans implication de l'industrie 

dans le pays même, l'exportation est impossible. Poursuite d'une activité "high tech". 
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29 II n'apparaît pas que l'énergie nucléaire doive devenir la grande affaire des 

prochaines années. 

33 Maintien des places de travail et du "know-how". 

37 II est nécessaire que les experts suisses puissent disposer de références. 

38 II est vérifié qu'une telle participation est nécessaire pour le maintien des places de 

travail et du "know-how". 

39 Maintien du "know-how"; payant à long terme. 

40 Sécurité et économie ne peuvent être considérées comme étant séparées. Pour la 

sécurité, des capacités "nationales" sont indispensables même si la régionalisation 

transfrontalière devient de plus en plus possible. 

42 Le maintien des connaissances et de l'expérience en Suisse est nécessaire, il faut 

éviter d'isoler le personnel technique d'exploitation. 

43 II faut pouvoir disposer de pièces de rechange et de personnel d'appoint dans le 

pays. 

44 II faut disposer de spécialistes dans le pays pour la planification, la construction et 

l'exploitation de nos centrales nucléaires. 

45 Le maintien du "know-how" en Suisse est nécessaire, également pour :a 

maintenance. 

46 Maintien nécessaire d'un certain degré d'autonomie et de la possibilité de disposer 

d'un savoir-faire local. 

47 Des spécialistes "indigènes" sont nécessaires même s'ils ne couvrent qu'une partie 

des besoins. 
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Question 16.2 (C) 
Raisons de promouvoir ou non une participation significative de l'indus
trie suisse dans la construction des futures installations nucléaires de 
chauffage de notre pays 

1 Politique de l'emploi. Maintien des compétences. Compétition internationale. 

2 Participation de l'industrie suisse s'il s'agit de construire plusieurs petites unités. 

3 Une grande autonomie est nécessaire pour des raisons économiques. 

5 Acquisition d'un "know-how" dans ce nouveau domaine. Correspond aux capacités 

de l'industrie suisse. 

6 II s'agit dune technologie exigeante correspondant aux standards de l'industrie 

suisse; il faut néanmoins être compétitif avec les conditions du marché international. 

7 L'industrie suisse paraît tout-à-fait compétente dans le domaine de petites centrales 

nucléaires de chauffage (50 à 200 MWth). 

8 II faut disposer de spécialistes en Suisse. 

9 il est évident qu'il faut qu'il y ait une participation suisse. 

10 Une participation de l'industrie suisse est nécessaire pour la fourniture de composants. 

le "know-how", le contact avec une technologie moderne. 

13 Si la Suisse ne participe pas, il sera difficile d'acquérir le "know-how" indispensable. 

14 Une partie des retombées économiques doit rester dans le pays. 

18 II faut acquérir le "know-how" pour l'exploitation des futures installations. 

21 L'industrie suisse devrait avoir des chances d'être concurrentielle dans ce domaine. 

24 Acquisition du "know-how" dans ce domaine. 
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26 II faut éviter une "colonisation" nucléaire. Le maintien du savoir-faire contribue à la 

sécurité. Une participation "locale" (au sens étroit) est nécessaire pour faciliter 

l'acceptation. 

27 L'industrie suisse est très orientée vers l'exportation; sans implication directe de 

l'industrie dans le pays même, l'exportation est impossible. Poursuite d'une activité 

"high tech". 

26 Les installations de chauffage doivent pouvoir être acceptées par la population en 

raison de leur implantation à proximité des agglomérations. 

37 La Suisse a étudié différentes filières de réacteurs de chauffage très prometteuses. 

38 II est vérifié qu'une telle participation est nécessaire pour le maintien des places de 

travail et du "know-how". 

39 Maintien du "know-how"; payant à long terme. 

40 Sécurité et économie ne peuvent être considérées comme étant séparées. Pour la 

sécurité, des capacités 'nationales" sont indispensables même si la régionalisation 

transfrontalière devient de plus en plus possible. 

42 Le maintien des connaissances et de l'expérience en Suisse est nécessaire. Il faut 

évitpr d'isoler le personnel technique d'exploitation. 

43 II faut pouvoir disposer de pièces de re. hange et de personnel d'appoint dans le 

pays. 

44 li faut disposer de spécialistes dans le pcys pour la planification, la construction et 

l'exploitation de nos centrales nucléaires. 

45 Le maintien du "know-how" est nécessaire, également pour la maintenance. 

46 Maintien nécessaire d'un certain degré d'autonomie et de la disponibilité d'un savoir-

faire local. 
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Question 17.1 
Pourquoi faudrait-il construire de préférence des centrales d'une 
puissance inférieure à 1000 MWe en Suisse dans le futur ? 

1 H n'existe pas de référence pour les petites unités, l'expérience est plus grande avec 

les grandes centrales. 

8 La puissance optimale par bloc-réacteur serait de 500 MWe. 

9 Une partie au moins des nouvelles centrales devrait être de grande puissance pour 

limiter les lignes de distribution. 

K) L'acceptation doit être auparavant garantie. 

12 Des unités de 500-600 MWe seraient préférables pour des raisons de sécurité et de 

réseau; plusieurs blocs-réacteurs par site. 

13 La réponse dépend de la relation taille-sécurité, qui n'est pas claire. 

14 Pour des installations de chauffage, la puissance optimale doit être adaptée aux 

besoins de communes ou régions (ex. Davos). 

15 C'est de la psychologie, 

16 Plus petites puissances pour des raisons de capacité de refroidissement (plus petites 

tours de refroidissement). 

18 Meilleure adéquation à la demande (taux de croissance de la consommation réduit 

jusqu'à l'an 2000). 

21 Pour assurer un meilleur suivi de la charge compte tenu des arrêts pour le 

rechargement du combustible. 

25 Des réacteurs de 300 MWth sont plus faciles à maîtriser que des réacteurs de 

3000 MWth. 

28 Plusieurs unités de moindre puissance sur le même site pour des raisons 

d'acceptation. 
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29 Unités de puissance inférieure à la condition que les autres exigences mentionnées 

soient égalemenl remplies; sons des exigences de sécurité supplémentaires (par 

rapport au niveau actuel) de grosses unités seraient plus économiques. 

30 installations de plus faible puissance pour des raisons: dacceptation. de couplage 

chaleur-force, de plus petits sauts de capacité installée. 

31 Plus grande flexibilité, meilleure acceptation. 

37 La réponse à cette question dépend de l'offre sur le marché. 

36 Installations de plus faible puissance pour la production de chaleur uniquement. 

39 Installations de plus faible puissance dans ia mesure des possibilités, ce qui ne 

dépend pas de nous. 

40 Si la compétitivité économique est assurée, de plus petites unités offriraient des 

avantages au moment des interruptions d'exploitation programmées ou autres. 

44 Risques financiers séduits. Plus grande flexibilité d'exploitation. Position de réserve 

fa\ arable. 

47 Difficile de se prononcer : la tail's doit être fonction des besoins et des sites 

disponibles. 

Question 17.2 
Pourquoi faudrait-il continuer à construire de préférence des centrales 
d'une puissance de l'ordre de 1000 MWe en Suisse dans le futur ? 

1 Plus la taille est grande, plus la sécurité peut être augmentée (nombre de boucles de 

refroidissement, opTimisation des ressources en matériel, logiciel, personnel, etc.). Le 

nombre de sites possibles est très restreint en Suisse. Possibilité de découplage 

d importantes quantités de chaleur pour le chauffage de district. Limitation des 

procédures. 

3 Les peiites centrales ne sont pas économiques. 
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4 II veut mieux utiliser au maximum les sites existants (=> grandes centrales). 

5 Les petites centrales sont moins économiques et le réseau européen s'accommode 

fort bien de grandes centrales. Des petites puissances n'ont d'intérêt que pour des 

installations de démonstration (risques d'investissement). 

7 Nos techniciens maîtrisent bien les centrales de 1000 MWe; il n'y a aucune raison de 

ne pas leur faire confiance. 

17 De plus petites installations ne sont pas économiques et pas plus sûres. 

19 Pour minimiser les sites et les problèmes politiques il faut construire les centrales aussi 

grandes qu'il est raisonnablement possible de le faire. 

20 II ne faut pas construire de nouvelles centrales du tout. 

22 L'acceptation est la question clé et c'est un problème de site, pas de puissance . 

23 Idem. 

24 Pour éviter l escalade des coûts. 

24 Les sites actuels doivent être utilisés au maximum car ils sont les seuls possibles avart 

longtemps. 

27 Le nombre de sites possibles en Suisse est très limité. La Suisse est intégrée au réseau 

européen, par conséquent la puissance unitaire n'a guère d'importance. Le volume 

d'investissement n'est pas un problème pour la Suisse. 

33 Pour des raisons de sécurité technique, de politique, et d'économie. 

36 A cause de la difficulté de trouver des sites. 

37 La réponse à cette question dépend de l'offre sur le marché. 

38 Installations de puissance élevée dans le domaine de la production d'électricité, 

pour des raisons économiques et énergétiques. 
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42 Grosses unités pour minimiser le nombre de sites nécessaires (autorisations). Les 

grosses unités sont plus économiques. L'intégration de grosses unités au réseau est 

excellente. 

45 Les besoins et les caractéristiques du réseau imposent des centrales de 1000 MWe. 

Le nombre de sites est limité en Suisse. 

46 Nombre de sites limité en Suisse. Personnel d'exploitation et d'entretien en nombre 

limité. 

Question 18.1 (E) 
Raisons justifiant un coût de l'électricité d'origine nucléaire plus ou moins 
élevé que celui d'options concurrentes 

1 Sauvegarde de la qualité de l'air et conservation des réserves de combustibles 

fossiles (=> un prix 20 à 40 % plus élevé est acceptable). 

2 Effet positif du nucléaire sur l'environnement, les ressources, etc. (un prix jusqu'à 50 % 

plus élevé est acceptable). 

3 Réduction des impacts sur l'environnement (=> un prix 10 % plus élevé est 

acceptable) 

4 Pas de rejets atmosphériques (=> un prix 25 % plus élevé est acceptable). 

6 II est nécessaire de prendre en compte les "coûts sociaux"; ces coûts ne sont pas 

pris en compte de la même manière pour les différentes formes d'énergie (le coût 

des travaux de la CEDRA est par exemple compris dans le prix de l'électricité 

nucléaire alors que celui de l'élimination du CO2 ne l'est pas dans le cas des 

combustibles fossiles). 

7 Les avantages des centrales nucléaires pour l'environnement justifient un prix de 

revient légèrement supérieur (de 10 à 20 % plus élevé). 

8 Pas de rejets atmosphériques (mais le nucléaire ne doit néanmoins pas être plus cher 

que ses concurrents). 
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9 Lutte contre l'effet de serre. Une augmentation de prix de l'ordre de 20% rend possible 

de notables accroissements de sécurité sans incidence trop importante sur 

l'économie. 

10 Malgré ses avantages du point de vue environnemental l'énergie d'origine nucléaire 

ne doit pas être plus chère que celle produite par les installations fossiles. 

11 Un supplément de prix de 15% est justifié pour des raisons de sécurité. 

13 La défense de l'environnement exige des sacrifices (un prix env. 40 % plus élevé est 

acceptable). 

16 II n'est pas possible de répondre à une telle question aujourd'hui. 

20 Le coût de la production nucléaire est infini à long terme. La seule option réaliste dont 

le coût est determinable est le développement modéré de ressources énergétiques 

renouvelables. 

21 Un supplément de prix de l'ordre de 10 % est acceptable, parceque l'énergie 

nucléaire est une production pratiquemei it "indigène". 

24 Protection de l'environnement et lutte contre l'effet de serre justifient un prix 15 % plus 

élevé. 

26 Un prix 15 % plus élevé est justifié par la protection de l'environnement (CO2. SO2. 

occupation du soD-

27 L'amélioration de la qualité de l'environnement grâce à l'énergie nucléaire doit 

coûter quelque chose => un prix env. 10 % plus élevé est acceptable. 

29 Fausse question prêtant à confusion. La réponse dépend non seulement de la 

référence considérée, mais aussi par ex.: a) comment sont estimées les énergies 

alternatives qui ne sont pas prises comme référence b) comment est résolu le 

problème de l'énergie nucléaire c) quelle priorité la Suisse veut-elle accorder à la 

mise en place d'un concept énergétique à long terme, etc.; suivant les hypothèses 

des variations de 50 % (dans les deux sens) sont réalistes et même déjà observées 

actuellement. 
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30 Environ 5 % plus cher est acceptable à cause des avantages du nucléaire vis-à-vis 

de l'environnement. 

31 La question est mal posée; il ne s'agit pas de savoir quel moyen utiliser pour produire 

notre électricité mais de savoir si on veut la produire nous-même. 

32 Un prix 50 % plus élevé est acceptable en raison de la diminution des atteintes à 

l'environnement. 

33 Par comparaison avec l'énergie hydraulique à bassins d'accumulation, l'énergie 

nucléaire qui produit une énergie de ruban doit être au moins 10 % moins chère. 

36 L'énergie nucléaire restera probablement meilleur marché que ses concurrentes 

aussi dans l'avenir; cet écart de coût n'a pas une importance très significative pour 

l'acceptation. 

38 Un prix 20 % plus élevé est acceptable pour des raisons de protection de 

l'environnement. 

39 Jusqu à 20 % plus cher est acceptable car les avantages du nucléaire doivent se 

payer. 

40 Dans l'hypothèse où les questions de sécurité sont résolues, alors l'énergie nucléaire 

peut être jusqu'à 50 % plus chère. 

42 L'énergie nucléaire ne doit pas être plus chère que ses concurrentes même si elle est 

favorable à l'environnement et sans risque. 

43 Un prix 10 % plus élevé est acceptable pour la protection de l'environnement. 

44 Pour des raisons d'acceptation et de risques financiers, le prix devrait être de l'ordre 

de 10 % inférieur. Si l'on tient compte des avantages pour l'environnement et de la 

sécurité d'approvisionnement, il pourrait être par contre de 10 % supérieur. 

45 Un prix 10 % plus élevé est justifié par la protection de l'environnement (local et 

global). 
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46 Un prix 10 à 20 % plus élevé est justifié par la protection de l'air et la réduction de la 

dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. 

47 L'énergie nucléaire doit être plus chère (env. 15 %) car tous les coûts 

environnementaux sont inclus, alors que ce sont les contribuables qui paient dans le 

cas des combustibles fossiles. 

Question 18.2 (C) 
Raisons justifiant un coût plus ou moins élevé de l'énergie nucléaire vis-
à-vis d'options concurrentes 

1 Sauvegarde de la qualité de l'air et des réserves fossiles (=> un prix 30 à 50 % plus 

élevé est acceptable). 

2 Effet sur l'environnement, les ressources, etc. (un prix jusqu'à 50 % plus élevé est 

acceptable). 

5 Les raisons (justifiant un prix jusqu'à 10% plus élevé) reposent sur la "neutralité" de 

l énergie nucléaire vis-à-vis de l'environnement. Pour les références, il faut tenir 

compte d'un coût raisonnable de la rétention de CO2 (< 100 Fr/t CO2). 

6 il est nécessaire de prendre en compte les "coûts sociaux"; ces coûts ne sont pas 

pris en compte de la même manière pour les différentes formes d'énergie (le coût 

des travaux de la CEDRA est par exemple compris dans le prix de l'électricité 

nucléaire alors que celui de l'élimination du CO2 ne l'est pas pour les combustibles 

fossiles). 

7 Pour pouvoir introduire le chauffage nucléaire il est nécessaire qu'il ne soit pas plus 

coûteux que le chauffage mazout. 

8 Pas de rejets atmosphériques (mais le nucléaire ne doit cependant pas être plus cher 

que ses concurrents). 

9 Limiter l'effet de serre justifie un prix 20 à 50% plus élevé. 

10 Le nucléaire doit être moins cher à cause du coût de distribution de la chaleur à 

distance. 
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11 Un prix 15 à 35% plus élevé est acceptable pour diminuer l'effet de serre. 

13 La défense de l'environnement exige un sacrifice (un prix env. 40 % plus élevé est 

acceptable). 

14 L'énergie nucléaire ne produit pas de rejets dans l'atmosphère de gaz polluants ou à 

effet de serre (=> suppl. de prix de 20% est acceptable). 

16 II n'est pas possible de répondre à une telle question aujourd'hui. 

18 La chaleur fournie doit être de l'ordre de 20 % meilleur marché pour compenser 

l'image négative de l'énergie nucléaire. 

2D Le coût de la production nucléaire est infini à long terme. La seule option réaliste dont 

le coût est determinable est le développement modéré de ressources énergétiques 

renouvelables. 

21 Le prix doit être inférieur de 30 % pour vaincre le seuil de motivation. 

24 Protection de l'environnement et lutte contre l'effet de serre justifient un prix 15 % plus 

élevé. 

26 Le prix doit être inférieur de 15 % à cause des défauts du nucléaire: acceptation par le 

public, infrastructure. 

27 L'amélioration de la qualité de I environnement grâce à l'énergie nucléaire doit 

coûter quelque chose -> un prix env. 20 % plus élevé est acceptable. 

29 Fausse question prêtant à confusion. La question dépend de trop de conditions pour 

qu'il soit possible de lui donner une réponse valable. 

30 Les avantages du nucléaire vis-à-vis de l'environnement ne jouent un rôle que si son 

prix est aussi meilleur marché (de l'ordre de 5 %). 

31 La question est mal posée: ce n'est pas le prix de la chaleur à l'usine mois chez le 

client qui est significatif et dort être de l'ordre de celui du chauffage à mazout. 
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32 Un prix 25 % plus élevé est acceptable en raison de la diminution des atteintes à 

l'environnement. 

36 L'énergie nucléaire restera probablement meilleur marché que ses concurrentes 

aussi dans l'avenir; cet écart de coût n'a pas une importance très significative pour 

l'acceptation. 

37 L'énergie nucléaire ne pose pas de problèmes climatiques (=> un prix 25 % plus 

élevé est acceptable). 

38 Un prix 20 % plus élevé est acceptable pour des raisons de protection de 

l'environnement. 

39 Jusqu'à 20 % plus cher est acceptable car les avantages du nucléaire doivent se 

payer. 

f "n supposant résolus les problèmes de sécurité, la chaleur nucléaire (y compris sa 

,-tribution) ne doit pas être plus chère que ses concurrentes dans ce domaine. 

42 L'énergie nucléaire e«t favorable à l'environnement et sans risque (mais elle ne doit 

pas être plus chère que ses concurrentes). 

43 Un prix 10 % plus élevé est acceptable pour la protection de l'environnement. 

44 Le prix devrait être de 30 à 40 % inférieur pour tenir compte du coût du système de 

distribution à distance de la chaleur, de l'acceptation politique, des risques 

d'investissement. 

45 Un prix 20 % plus élevé est justifié par la protection de l'environnement (local et 

global). 

46 Un prix 10 à 20 % plus élevé est justifié par la protection de l'air et la réduction de la 

dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. 
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Question 21. 
Limite de dose collective du personnel dans les futures installations 
nucléaires suisses 

13 La notion de "man.rem" est une aberration; c'est d'ailleurs cette absurdité qui 

alimente la controverse nucléaire. 

29 La dose admissible pour de plus petits réacteurs devrait être réduite 

proportionnellement (s'applique tout particulièrement aux réacteurs de chauffage). 

36 II faut respecter le principe ALARA. 

44 Pour la chaleur, dépend fortement du niveau de puissance. 

46 Respecter également le principe ALARA. 

48 II faut limiter les doses aussi bas que possible. 

Question 22.1 (E) 
Pourquoi ne faut-il envisager de construire de nouvelles installations 
nucléaires que sur les sites déjà exploités ? 

19 Dans le contexte politique actuel, l'unique possibilité est d'utiliser les sites actuels. Ceci 

pourrait éventuellement être différent pour de nouvelles filières intrinsèquement sûres. 

20 Pas de construction de nouvelles centrales, ni sur les sites actuels ni ailleurs. 

25 Sur les sites actuels uniquement, sauf "cas de force majeure". 

26 Si l'on peut construire de nouvelles centrales sur les sites actuels ce sera déjà un 

succès dans la situation politique qui prévqudra encore pendant quelques années. 

27 La législation actuelle rend pratiquement impossible le choix de nouveoux sites 

(lenteur de la procédure). Il faut utiliser l'infrastructure existant sur les sites actuels. 

28 Seulement sur les sites actuels à cause du problème d'acceptation. 
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29 Du moment que l'option nucléaire redeviendrait une option acceptable à long terme. 

il serait absurde de se limiter seulement aux sites "historiques". 

37 Utiliser les sites actuels dans la mesure des possibilités, sinon chercher de nouveaux 

sites en ayant conscience des problèmes que cela pose. 

43 Pour des raisons d'acceptation et d'infrastructure. 

46 Seule solution acceptable aujourd'hui; de nouveaux sites pourront être envisagés 

probablement après que les USA auront montré la voie en reprenant la construction 

de nouvelles centrales (vers 1995 probablement). 

Question 22.1 (C) 
Pourquoi ne faut-il envisager de construire des installations nucléaires 
de chauffage que sur les sites déjà exploités ? 

1 II n'y a pas de sites encore pour des réacteurs de chauffage. 

4 Un à deux nouveaux sites, si c'est absolument nécessaire. 

7 Actuellement il n'est pas possible, pour des raisons politiques, de prévoir de 

nouveaux sites. 

14 La situation politique ne permet pas d'envisager l'acceptation de nouveaux sites. 

26 Pour rassurer les futures communes d'accueil, il faut d'abord une installation pilote sur 

un site actuel (PSI. EPFL. centrale nucléaire actuelle). 

29 Des réacteurs de chauffage n'auraient de sens que sur do nouveaux sites. 

44 utiliser plutôt la cogénération à partir des centrales existantes. 
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Question 23.2 
Sous quelle(s) condition(s) est-il envisageable d'installer de petits réac
teurs de chauffage à proximité immédiate ou à l'intérieur d'agglomé
rations? 

1 Exploitation prolongée sans personnel. Fonctions de sécurité remplies de façon 

"naturelle" principalement, voire exclusivement. 

2 Sécurité "déterministe". 

3 Etudes de sécurité poussées. 

5 Exclusion de l'évacuation horizontale. 

6 Un changement général de l'attitude vis-à-vis de l'énergie nucléaire et une 

démonstration convaincante de la sécurité. 

7 Degré de sécurité très élevé et reconnu par les scientifiques, les techniciens, les 

politiciens. Risque d'évacuation horizontale limité à 1000 personnes. 

10 Sécurité intrinsèque nécessaire. 

12 Grande sécurité intrinsèque et petite puissance (10-50 MWth). 

13 Sécurité inhérente. Réacteurs enterrés. 

14 Sécurité inhérente. Approvisionnement local uniquement. Solution au problème de 

l'entreposage des déchets. 

18 A condition d'avoir préalablement obtenu de bons résultats avec une installation 

pilote située à l'écart de toute agglomération. 

21 II faut avoir acquis une expérience suffisante pour justifier une implantation en 

agglomération. 

24 En prenant les précautions nécessaires. 
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25 L'énergie est trop précieuse pour ne pas être utilisée entièrement; la production 

principale doit rester celle de l'électricité, il ne faut pas construire d'installations 

nucléaires uniquement pour le chauffage. 

26 Chaleur moins chère. Plus de sécurité passive que dans les centrales nucléaires 

actuelles. Prototype déjà installé ailleurs. 

27 L'acceptation de l'énergie nucléaire doit être améliorée de façon sensible. La 

rentabilité économique doit être assurée. 

28 Exclusion absolue de tout risque de relâchement de radioactivité à l'extérieur de 

l'installation. 

29 Exclusion absolue de tout accident susceptible de provoquer des doses trop 

importantes ou de contaminer une grande étendue de terrain. 

30 il faut assurer le niveau de sûreté " l " de la question 13.1. 

31 Amélioration de l'acceptation. 

32 II faut exclure dans la mesure du possible toutes conséquences dommageables à 

l'extérieur de l'installation. 

35 il faut obtenir une meilleure acceptation de l'énergie nucléaire, ce qui est une 

question de temps. 

37 II faut commencer par deux ou trois installations pilotes montrant de bons résultats sur 

les plans de la fiabilité, disponibilité, sécurité,etc. 

38 Aspects de sécurité. 

40 il faut remplir to iAs les conditions de sécurité; avant tout minimiser les conséquences 

possibles des plus graves accidents susceptibles d'affecter le coeur du réacteur. 

44 Obtenir l'acceptation. Atteindre une plus haute sécurité. Etre économiquement 

compétitif sons investissements significatifs pour le réseau de distribution. 

45 Limiter strictement l'étendue des dégâts en cas de grave accident. 
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46 Fonctions de sécurité automatiques et exploitation sans personnel. 

47 Envisager des réacteurs de chauffage seulement lorsqu'on ne peut disposer de la 

chaleur rejetée par des centrales nucléaires produisant de l'électricité 

(cogénération). sinon de telles installations ne sont pas nécessaires. 

48 II n'est guère pensable d'envisager d'installer des installations de chauffage nucléaire 

dans des agglomérations. 

Question 25. 
Appréciation générale sur le questionnaire 

2 Ceux qui ne connaissent pas la problématique "réacteurs de chauffage" ne peuvent 

répondre au questionnaire de façon cohérente. 

15 Trop grand mélange de questions techniques et politiques. 

29 La plupart des questions sont posées clairement et la plupart des questions 

importantes sont soulevées. La compétence des auteurs du questionnaire n'est pas 

non plus mise en doute. Les appréciations critiques reposent sur les raisons suivantes: 

a) une partie des questions est en fait mise sous une forme inappropriée b) un 

regroupement des questions qui dépendent les unes des autres aurait facilité les 

réponses et renforcé les affirmations c) un questionnaire classique n'est sans doute 

pas la manière optimale de traiter le sujet abordé; un complément, par ex. une 

appréciation générale demandée sur une demi-page et/ou un schéma relationnel 

selon F. Vester aurait sans doute permis de renforcer de manière significative les 

affirmations. 

31 Pour atteindre les objectifs de l'étude un questionnaire est mauvais; des entretiens 

directs seraient meilleurs. 

34 Le système qui consiste à interroger des experts est très contestable, le résultat 

dépendant fortement du choix de ces experts. 

36 Beaucoup de réponses proposées sont trop catégoriques. 

47 II faut être conscient qu'un questionnaire ne permet jamais de dégager toute la vérité. 
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Réponse 26.1 
Questions importantes omises dans le questionnaire 

1 Gaspillage des ressources fossiles au détriment des générations futures. Coûts 

indirects des combustions sur l'environnement. Déchets solides, liquides et gazeux 

liés aux combustions de combustibles et carburants. 

2 Facteurs subjectifs qui déterminent l'acceptance. 

5 La question cruciale est de savoir quel rôle peut jouer l'énergie nucléaire dans la crise 

écologique et qu'est-ce qui pourrait être fait effectivement dans ce domaine. 

7 II faudrait avant tout chercher à comprendre pourquoi une grande partie de la 

population a peur des centrales nucléaires suisses et ne fait pas confiance aux 

responsables. 

8 Interroger sur les chances de différents types de réacteurs (p. ex,. HTR-100 ou HTR-500 

qui ont une chance en Suisse). 

9 La situation dépendra de la confirmation, de l'ampleur et de la rapidité d'apparition 

de l'effet de serre. 

13 Quand on évoque !a possibilité de développer de nouvelles filières, il faudrait savoir 

de combien de temps on dispose: 10 ans, 20 ans, 30 ans? Si on se base sur les 

"progrès" réalisés dans le secteur de la fusion thermonucléaire, alors on dispose de 50 

ans! 

14 Les questions relatives à la protection de l'environnement devraient être: utilisation 

des ressources, pollution de l'air, des eaux et du sol, émission de polluants et de gaz à 

effet de serre. 

19 Que faire en Suisse du retraitement du combustible? Que faire si l'on ne peut stocker 

les déchets en Suisse? Y a-t-il une relation entre le retraitement et le type de centrale? 

20 Les questions vraiment importantes sont: de l'énergie pour quoi faire? Est-ce que 

notre vie serait plus ou moins agréable si nous renoncions au confort marginal et aux 
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"gadgets"? Comment vivre mieux avec moins d'énergie? Avantages d'une Suisse 

sans centrales nucléaires? 

22 Manque l'identification des personnes répondant au questionnaire. 

23 Idem. 

27 L'avenir de l'énergie nucléaire dépendra essentiellement des performances dont 

feront preuve les réacteurs actuels. 

29 il existe toujours en Suisse le principe suivant lequel le problème des déchets devrait 

être résolu avant la construction de toute nouvelle installation nucléaire. 

31 Grandeur optimale des réacteurs pour les pays moins développés. 

34 Le questionnaire part de l'a priori que de nouvelles installations nucléaires devraient 

être construites et ne pose pas la question de savoir si et pourquoi elles devraient 

l'être. 

40 Sécurité de l'approvisionnement. Sécurité de l'entreposage des déchets (problème 

qui peut être résolu techniquement et politiquement avec un peu de patience). 

42 Quelles conditions, c'est-à-dire lois, procédure d'acceptation, volonté du parlement 

et de l'exécutif exprimée au travers de dispositions législatives doivent-elles être 

remplies pour que les promoteurs du nucléaire soient prêts à prendre le risque d'aller 

de l'avant ? 

45 Scénarios de développement possibles. Mesures législatives nécessaires. 
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Annexe D: 

Résultats bruts du Questionnaire-B 

1 . Opportunité de développer de nouveaux types de réacteurs 
(A-3/A-8/A-14) 

Une large majorité des personnes consultées lors de la première enquête estiment 
pleinement justifié de continuer à développer de nouveaux types de réacteurs 
nucléaires au niveau international; elles souhaitent en outre que la Suisse reste active 
dans ce domaine. Ce choix est essentiellement motivé par le souci de garder 
ouverte l'option nucléaire, en Suisse comme dans le monde, pour être à même de 
faire face aux défis énergétiques du XXIème siècle. 

Que pensez-vous de cette position ? 

1 1 totalement d'accord 

1 2 partiellement d'accord ' 

1 3 pas du tout d'accord ' 

1.4 sans opinion 

électricité / 
ççqénérafiçn 

a 
a 
a 
• 

chaleur 

a 
a 
a 
a 

* Explications, ou autres commentaires : 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus, pour la production d'électricité 
(E) et de chaleur (C), par les différents groupes d'interviewés: 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Global 
E 

3 4 
6 
2 
0 

C 
18 

8 
6 

10 

Production 
E 

13 
2 
0 
0 

C 
6 
4 
0 
5 

Industrie 
E 

4 
1 
0 
0 

C 
1 
2 
2 
0 

Economie 
E 

2 
1 
0 
0 

C 
2 
0 
0 
1 

Science 
E 

10 
0 
1 
0 

c 
5 
1 
1 
4 

Sécurité 
E 

4 
2 
1 
0 

C 
4 
1 
2 
0 

Opinion 
E 

1 
0 
0 
0 

C 
0 
0 
1 
0 
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Nécessité d'augmenter le niveau de sécurité des futurs réacteurs 
(A-9/A-10/A-12/A-13) 

Les futures installations électro-nucléaires qui pourraient être construites en Suisse 
devraient présenter un niveau de sécurité plus élevé que celui impesé par les 
prescriptions de sécurité actuellement en vigueur, de l'avis de quelque soixante 
pour-cent des personnes consultées. Les mesures préconisées pour aller dans ce 
sens consistent essentiellement à recourir, plus largement que ce n'est le cas dans les 
filières actuelles, à des mécanismes de sécurité intrinsèque ou passive. 

2 1 Que pensez-vous de cette position d'une manière générale? 

2.1.1 
totalement d'accord 

2.1.2 
partiellement d'accord * a 

2.1.3 
pas du tout d'accord ' a 

2.1.4 
sans opinion a 

'Explications,ou autres commentaires 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

2.1 .1 
2 .1 .2 
2 .1 .3 
2 .1 .4 

Global 
2 7 
12 

2 
1 

Production 
11 
4 
0 
0 

Industrie 
3 
2 
0 
0 

Economie 
2 
1 
0 
0 

Science 
7 
3 
0 
1 

Sécurité 
3 
2 
2 
0 

Opinion 
1 
0 
0 
0 
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2 2 Voyez-vous une contradiction entre cette position et le fait qu'une grande partie des personnes 
interrogées estiment par ailleurs qu'une amélioration du niveau de sécurité des installations 
nucléaires n'aurait guère d'influence sur l'acceptation de cette technologie par le grand public? 

2.2.1 
oui, car. a 

2.2.2 
non, car. a 

2.2.3 sans opinion 

Autres commentaires. 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

2.2 .1 
2 .2 .2 
2 .2 .3 

Global 
4 

3 4 
4 

Production 
0 

14 
1 

Industrie 
1 
4 
0 

Economie 
0 
3 
0 

Science 
2 
7 
2 

Sécurité 
1 
6 
0 

Opinion 
0 
0 
1 
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3. Exclusion de toute mesure d'évacuation horizontale pour les 
futures installations 
(A-11) 

Les personnes consultées se prononcent à une forte majorité pour la condition 
exigeant que la conception des futurs réacteurs construits en Suisse permette 
d'exclure toute mesure d'évacuation horizontale et prolongée de populations. 

3.1 Que pensez-vous de cette position ? 

3.1.1 totalement d'accord 

3.1.2 partiellement d'accord ' 

3.1.3 pas du tout d'accord ' 

3.1.4 sans opinion 

éîsutnsM / 
CQgénération 

a 
a 
• 
a 

chaleur 

• 
a 
a 
a 

* Explications, ou autres commentaires. 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

3 .1 .1 
3 .1 .2 
3 .1 .3 
3 .1 .4 

Global 
E 

3 1 
9 
0 
2 

C 
2 9 

2 
1 

1 0 

Production 
E 

13 
2 
0 
0 

C 
12 

0 
0 
3 

Industrie 
E 

4 
1 
0 
0 

C 
2 
1 
1 
1 

Economie 
E 

3 
0 
0 
0 

C 
3 
0 
0 
0 

Science 
E 

7 
2 
0 
2 

C 
6 
1 
0 
4 

Sécurité 
E 

3 
4 
0 
0 

C 
6 
0 
0 
1 

Opinion 
E 

1 
0 
0 
0 

c 
0 
0 
0 
1 
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3.2 Quelle interprétation précise faut-il donner à cette condition selon vous? 

32.1 // doit pouvoir être démontré, sans faire appel à des notions probabiKstes, que le 
réacteur est conçu de telle manière qu'aucun relâchement significatif de 
radioactivité hors de l'enceinte de la centrale n'est à craindre, quel que soit le 
scénario d'accident envisagé (seule formulation susceptible d'être comprise et 
admise par la population) 

3.2.2 l'analyse probabiliste de sécurité du réacteur doit montrer que l'ordre de grandeur 
de la probabilité de tout accident grave susceptible d'aboutir à un relâchement 
significatif de radioactivité hors de l'enceinte de la centrale n'est pas supérieur à 
une valeur limite au-dessous de laquelle les autorités responsables estiment 
qu'il n'est plus nécessaire de prévoir de plan d'évacuation horizontale 

a 

3.2.3 
autre interprétation a 

3.2.4 sans opinion 

Commentaires : 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

3 .2 .1 
3 .2 .2 
3 . 2 . 3 
3 .2 .4 

Global 
2 3 
14 

4 
1 

Production 

7 
6 
2 
0 

industrie 
4 
1 
0 
0 

Economie 

2 
0 
1 
0 

Science 
7 
4 
0 
0 

Sécurité 

3 
3 
1 
0 

Opinion 

0 
0 
0 
1 
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3 3 Quelle importance convient-il de donner à cette condition selon vous ? 

3.3.1 il s'agit d'une condition absolue: tout réacteur qui ne répondrait pas à ce |~ | 
critère devrait être écarté d'office pour la Suisse (exigence à fixer dans le cahier 
des charges des éventuelles futures installations nucléaires helvétiques) 

3.3.2 // s'agit d'un objectif de développement qu'il serait souhaitable d'atteindre 
mais dont il n'y a pas lieu de faire une condition absolue (pas de valeur 
contraignante) 

3.3.3 
autre opinion a 

3.3.4 sans opinion a 

Commentaires: 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

3.3 .1 
3 .3 .2 
3 .3 .3 
3 .3 .4 

Global 
19 
2 0 

2 
1 

Production 

2 
11 
2 
0 

Industrie 

3 
2 
0 
0 

Economie 

2 
1 
0 
0 

Science 

7 
3 
0 
1 

Sécurité 

4 
3 
0 
0 

Opinion 

1 
0 
0 
0 
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4. Ligne de développement préconisée pour les futurs réacteurs 
(A-6) 

Une majorité des personnes consultées préconisent de suivre une ligne 
"évolutionnaire" plutôt que "révolutionnaire" dans le développement des nouveaux 
types de réacteurs nucléaires destinés à la production d'électricité. Cette position est 
essentiellement motivée par le souci de ne pas perdre l'expérience (positive en ce 
qui concerne la Suisse) acquise avec les filières de réacteurs exploitées 
actuellement. 

4.1 Que pensez-vous de cette position d'une manière générale? 

4 1.1 totalement d'accord 

4.1.2 partiellement d'accord * 

4.1.3 pas du tout d'accord ' 

4.1.4 sans opinion 

• 
a 
• 
a 

* Explications, ou autres commentaires : 

Nombre de voix attribuées â chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

4 . 1 . 1 

4 . 1 . 2 

4 . 1 . 3 
4 . 1 . 4 

G obal 

2 1 
15 

3 
3 

Production 

10 
4 
0 
1 

Industrie 

2 
3 
0 
0 

Economie 

2 
1 
0 
0 

Science 

4 
3 
2 
2 

Sécurité 

3 
3 
1 
0 

Opinion 

0 
1 
0 
0 
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4.2 Cette position vous paraît-elle être compatible avec l'exigence d'un accroissement significatif 
du niveau de sécurité des futurs réacteurs électrogènes? 

4.2.1 oui, il est possible d'améliorer de façon sensible la sécurité des réacteurs | | 
actuellement commercialisés sans pour cela faire appel à des techniques ^^ 
fondamentalement nouvelles 

4.2.2 non, un saut qualitatif et quantitatif dans le domaine de la sécurité des futures | | 
installations n'est possible que si on aborde la conception de celles-ci d'une 
manière fondamentalement nouvelle 

4.2.3 
autre opinion 

42.4 sans opinion 

Autres commentaires. 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

4 . 2 . 1 
4 . 2 . 2 
4 . 2 . 3 
4 .2 .4 

Global 
25 
11 

2 
4 

Production 
10 
3 
1 
1 

Industrie 
3 
2 
0 
0 

Economie 
3 
0 
0 
0 

Science 
5 
3 
0 
3 

Sécurité 
4 

1 
0 

Opinion 
0 
1 
0 
0 
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En ce qui concerne les réacteurs de chauffage, la majorité des personnes consultées 
estime par contre qu'une approche plus "révolutionnaire" s'impose étant donné que 
ces installations devront répondre à un cahier des charges sensiblement différent de 
celui des centrales électronucléaires actuelles (du fait en particulier de leur taille, de 
leur situation à proximité immédiate de zones habitées et de leur exploitation avec un 
personnel réduit). 

4.3 Que pensez-vous de cette position ? 

4.3.1 totalement d'accord 

4.3.2 partiellement d'accord * 

4.3.3 pas du tout d'accord * 

4.3.4 sans opinion 

' Explications, ou autres commentaires : 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

4 .3 .1 
4 .3 .2 
4 .3 .3 
4 .3 .4 

Global 
2 8 

5 
2 
7 

Production 
9 
3 
0 
3 

Industrie 
2 
0 
1 
2 

Economie 
2 
1 
0 
0 

Science 
8 
1 
1 
1 

Sécurité 
6 
0 
0 
1 

Opinion 
1 
0 
0 
0 

a 
• 
a 
a 
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5. Compétitivité économique des futures installations 
(A-18) 

Si l'on prend la moyenne des réponses données à cette question dans la première 
enquête, les avantages attribués à l'énergie nucléaire, du point de vue de la 
protection de l'atmosphère essentiellement, justifieraient un coût de production de 
l'ordre de 10% plus élevé pour l'électricité d'origine nucléaire que pour celle fournie 
par des centrales équivalentes utilisant un combustible fossile. 

5.1 Quelle est parmi les propositions suivantes celle qui reflète le mieux votre opinion personnelle 
sur cette question (dans le cadre des conditions actuelles, c.à.d. sans mesures fiscales 
nouvelles taxant les atteintes à l'environnement et sans prendre en compte le coût 
d'éventuelles mesures de rétention du CO2 émis)? 

5.1.1 l'option nucléaire doit absolument conserver un certain avantage économique au r i 
niveau du prix de l'électricité produite pour avoir une chance de s'imposer dans 
l'avenir en Suisse face à ses concurrentes faisant appel aux combustibles fossiles 

5.1.2 étant donné les avantages qu'elle présente du point de vue de la protection de 
l'atmosphère, l'énergie nucléaire reste une option intéressante pour la Suisse 
même si le courant électrique produit revient légèrement plus cher (10-20 
%) que celui fourni par une centrale équivalente utilisant un combustible fossile 

• 

5.1.3 étant donné les avantages qu'elle présente du point de vue de la protection de 
l'atmosphère, l'énergie nucléaire reste une option intéressante pour la Suisse 
même si le courant électrique produit revient nettement plus cher (> 20 %) 
que celui fourni par une centrale équivalente utilisant un combustible fossile 

a 

5.1.4 sans opinion a 
Commentaires : 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

5.1 .1 
5 .1 .2 
5 .1 .3 
5.1.4 

Global 
6 

1 8 
13 

5 

Production 
3 
9 
2 
1 

Industrie 
1 
3 
1 
0 

Economie 
1 
2 
0 
0 

Science 
1 
2 
6 

Sécurité 
0 
2 
3 
2 

Opinion 
0 
0 
1 
0 
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Les opinions exprimées sur cette question sont très semblables pour ce qui concerne 
les installations nucléaires destinées spécifiquement à la production de chaleur 
domestique, avec cependant une tendance un peu plus marquée vers l'exigence 
d une stricte compétitivité des coûts de production entre la chaleur d'origine 
nucléaire et celle obtenue r.>ar les moyens de chauffage traditionnels (mazout, gaz). 

5.2 Quelle est parmi les propositions suivantes celle qui reflète le mieux votre opinion personnelle 
sur cette question (mêmes conditions générales que pour la question 5.1)? 

5.2.1 l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins de chauffage ne se justifie 
économiquement que dans le cas du découplage de chaleur à partir de centrales 
nucléaires destinées en premier lieu à la production d'électricité 

5 2.2 la mise en service de réacteurs nucléaires destinés spécifiquement à la fourniture 
de chaleur domestique n'est envisageable que si ces installations présentent un 
avantage économique certain sur les systèmes de chauffage traditionnels au 
mazout ou au gaz (en tenant compte du coût éventuel de construction d'un 
réseau de chauffage à distance) 

52.3 étant donné les avantages que présente cette option du point de vue de la 
réduction des pollutions atmosphériques, la mise en service de réacte irs 
nucléaires destinés spécifiquement à la fourniture de chaleur domestique est à 
envisager même si la chaleur ainsi fournie devait coûter plus cher que celle 
produite par les systèmes de chauffage traditionnels au mazout ou au gaz 
(compte tenu du coût éventuel de construction d'un réseau de chauffage à 
distance) 

5.2.4 sans opinion 

Commentaires : 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés (plus d'une réponse possible): 

5 .2 .1 
5 .2 .2 
5 .2 .3 
5 .2 .4 

Global 
14 

9 
16 

6 

Production 

6 
3 
6 
1 

Industrie 

3 
2 
1 
0 

Economie 

0 
1 
2 
0 

Science 

2 
2 
4 
3 

Sécurité 

2 
1 
3 
2 

Opinion 

1 
0 
0 
0 

a 

a 

a 

a 
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6 . Puissance unitaire des futurs réacteurs 
(A-17) 

Les résultats du Questionnaire-A montrent une certaine indétermination en ce qui 
concerne la puissance unitaire souhaitée pour les futures centrales électro-nucléaires 
qui pourraient être construites en Suisse; les partisans d'unités de forte puissance (> 
1000 MWe) et ceux de réacteurs de plus faible puissance (300-600 MWe) se 
retrouvent quasiment à égalité. 

Quelle est parmi les propositions suivantes celle qui reflète le mieux votre opinion personnelle 
sur cette question? 

6-1 étant donné tes expériences positives réalisées en Suisse avec les centrales 
nucléaires de la classe "1000 MWe", l'avantage économique résultant du 
"facteur d'échelle", la capacité d'absorption de grosses unités fournie par 
l'interconnexion des réseaux électriques suisses et européens, et le nombre 
limité de sites envisageables en Suisse pour de telles installations, il n'existe pas 
de raisons de choisir dans l'avenir des unités de puissance unitaire inférieure 

a 

6.2 parce que les réacteurs de faible ou moyenne puissance présentent des 
avantages sur le plan de la durée de construction, de l'investissement nécessaire 
et de la souplesse d'exploitation, sans compter la possibilité de faire appel plus 
systématiquement et plus facilement à des mécanismes de sécurité passive, il 
convient d'envisager à l'avenir la construction en Suisse d'installations nucléaires 
de ce type plutôt que des centrales de la classe "1000 MWe" 

6.3 sans opinion a 

Commentaires: 

Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés: 

6 .1 
6 .2 
6 . 3 

Global 

16 
17 

9 

Production 

8 
6 
1 

Industrie 
2 
3 
0 

Economie 

0 
2 
1 

Science 

3 
2 
6 

Sécurité 

3 
3 
1 

Opinion 

0 
1 
0 
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7. Signification à donner au moratoire 

Le 23 septembre 1990 le peuple suisse a décidé par 54.6 % des voix d'imposer un 
moratoire de dix ans durant lequel aucune autorisation - générale, de construction, 
de mise en service ou d'exploitation - de centrale nucléaire ou de réacteur de 
chauffage ne pourra être délivrée; au cours du même scrutin les citoyens helvétiques 
ont repoussé l'initiative réclamant un abandon de l'énergie nucléaire (par 52,9 % des 
voix) et accepté d'inscrire dans la constitution un article sur l'énergie (par 71 % des 
voix). 

Compte tenu de ces résultats, quelle doit être à votre avis la politique à suivre en Suisse en 
matière de recherche nucléaire dans les années à venir ? 

7.1 réduire, voire même supprimer, les efforts de recherche et de développement | \ 
entrepris en Suisse dans le domaine nucléaire, en attendant les décisions qui 
devraient être prises à la fin du moratoire sur la poursuite ou non de l'exploitation 
de ce type d'énergie dans notre pays 

7.2 maintenir en l'état la ligne de recherche et de développement suivie actuellement Q 
en Suisse dans le domaine nucléaire, en attendant les décisions qui devraient 
être prises à la fin du moratoire sur la poursuite ou non de l'exploitation de ce type 
d'énergie dans notre pays 

73 mettre à profit cette période de réflexion pour explorer les voies qui rendraient | | 
possible un renouveau de l'énergie nucléaire en Suisse au cours du siècle 
prochain (avancées technologiques) 

7.4 
autre opinion • 

7.5 sans opinion 

Commentaires 
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Nombre de voix attribuées à chacune des propositions ci-dessus par les différents groupes 
d'interviewés (plus d'une réponse possible): 

7 .1 
7 .2 
7 . 3 
7 .4 . 
7 .5 

Global 
2 

1 4 
2 7 

3 
0 

Production 

0 
8 
8 
0 
0 

Industrie 

0 
3 
2 
0 
0 

Economie 

0 
1 
3 
0 
0 

Science 
1 
1 
9 
1 
0 

Sécurité 
1 
1 
4 
2 
0 

Opinion 

0 
0 
1 
0 
0 

8. Information à usage statistique 

Auquel des groupes professionnels ci-dessous 

8 1 milieux des producteurs d'électricité 

8.2 milieux industriels 

8.3 milieux économiques 

8.4 milieux scientifiques 

8.5 milieux de la sécurité nucléaire 

8.6 milieux d'opinion 

vous rattachez-'ous? 

a 
a 
a 
• 
• 
a 
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Annexe E: 

Questionnaire- B : liste des commentaires 

Remarques : 

Mêmes remarques que pour la liste de commentaires du Questionnaire-A, Annexe C 

(à noter cependant que les numéros attribués ici n'ont aucune relation avec ceux 

utilisés dans l'Annexe C du fait de l'anonymat des réponses reçues). 

Question 1. 
Opportunité de développer de nouveaux types de réacteurs 

2 Les centrales actuelles, à l'exception des RBMK. ont fait leurs preuves. Leurs risques 

sont connus, l'option nucléaire par conséquent reste ouverte pour des raisons 

écologiques même sans nouveaux types de réacteurs. 

3 Si les possibilités c? cogénération sont exploitées au maximum, je suis aussi 

complètement d'accord pour le développement de réacteurs de chauffage. 

8 C'est une impasse. 

9 L'activité en suisse ne doit pas s'appliquer aux réacteurs mais aux possibilités de 

découplage et d'utilisation de chaleur de réseau. 

10 La production de chaleur uniquement n'est pas sensée du point de vue énergétique, 

seule la cogénération a un sens. 

11 Développer particulièrement la cogénération. 

13 Comme déjà dit lors du premier round, le nucléaire n'est pas une énergie 

renouvelable et de ce fait crée davantage de problèmes qu'elle n'en résout. La 
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cogénération s'étant avérée une vue de l'esprit, l'abandon du nucléaire le plus vite 

possible est la seule proposition que l'on puisse faire raisonnablement. 

A mon avis vous essayez de résoudre un faux problème. Le problème important est 

"de l'énergie pour quoi faire ?". Il est bien évident qu'une société qui consommerait le 

quart de l'énergie par habitant que la Suisse consomme aujourd'hui n'aurait pas à 

produire de l'énergie par un moyen aussi laborieux et dangereux que le nucléaire. 

18 En particulier, réacteurs à gaz (caloporteur monophasique). 

21 R&D sont nécessaires pour connaître les options. Sans R&D, un des objectifs 

principaux, c'est-à-dire l'exclusion d'une évacuation horizontale ne pourrait pas être 

atteint (en gardant ouverte l'option nucléaire). Il convient néanmoins d'étudier 

également avec le même sérieux toutes les autres options énergétiques. 

23 Pour la production de chaleur et d'électricité en hiver. 

24 Les rejets de chaleur utilisables des centrales nucléaires suisses actuelles suffisent 

pour approvisionner les 665000 habitants de Zurich, Berne et Bâle avec du chauffage à 

distance. Il n' y a donc aucune nécessité en Suisse de produire de la chaleur avec 

des réacteurs de chauffage spéciaux. 

30 Je suis d' accord car: a) on doit garder ouvertes différentes options pour la période 

post-moratoire; b) en participant au développement de nouveaux types de 

réacteurs, la Suisse peut faire valoir ses points de vue; c) il fdut sauvegarder nos 

connaissances techniques. 

33 Le succès des réacteurs de chauffage est incertain: aussi bien le réacteur que le 

réseau de chaufiage réclament de gros investissements en capitaux; d'autre part, la 

demande de chauffage domestique montre une tendance à la baisse à cause de 

l'amélioration de l'isolation des bâtiments et d'une utilisation plus rationnelle de 

l'énergie en général. 

34 Je suis d' accord avec la formulation "entièrement justifiés". J'aimerais de nouveau 

faire remarquer que la prolifération actuelle de projets différents ne permettra pas 

d'atteindre le but souhaité, car r effort de développement nécessaire ne pourra pas 

être supporté. Ce qui s'imposera finalement dans cette situation ne sera pas 

forcément la "meilleure" solution. Il est urgent de concentrer les efforts. Est-ce qu' une 
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conférence internationale ne pourrait pas comparer les différents développements 

et créer ainsi les conditions pour une telle concentration ? 

36 II faut focaliser les activités, en coordination avec les programmes internationaux; 

pas "d'aventures solitaires". 

38 Le marché de chaleur est considéré comme un domaine d'application des énergies 

alternatives. 

Question 2.1 
Nécessité d'augmenter le niveau de sécurité des futurs réacteurs 

1 Pour éviter tout malentendu: le niveau de sécurité des centrales nucléaires actuelles 

est suffisant. Dans l'avenir nous aurons besoin d'un niveau supérieur parce que le 

nombre de réacteurs en service va augmenter. Les mesures à considérer consistent, 

non pas essentiellement mais également, à faire plus largement appel à des 

mécanismes de sécurité inhérente ou passive. 

2 S'il s'agit de nouveaux types de centrales, la sécurité doit évidemment être 

renforcée. 

3 La sécurité active, l'éducation du personnel, une bonne conception de l'interface 

homme/machine, ne doivent pas être mises à l'arrière plan à cause d'une fixation 

sur les mécanismes de sécurité passive. Toutes doivent intervenir à la fois. 

8 Les efforts devraient se concentrer sur d'autres systèmes de production d'énergie. 

9 KKB et KKM étant maintenant rééquipées, toutes les centrales nucléaires suisses 

présentent un niveau de sécurité acceptable. Je doute fort qu'un exploitant se risque 

à adopter un système différent de ce qui est connu aujourd'hui, même si, sur le 

papier, ce système semble plus sûr; qui en apportera la preuve tangible ? Le mieux 

est l'ennemi du bien. 

12 Hypothèse: des mesures de sécurité intrinsèque, respectivement passive, sont 

développées et applicables sans autres désavantages; ceci constitue alors l'état 

de la technique". 
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13 La meilleure sécurité est de ne pas avoir de centrales nucléaires. Tant qu'on en a. la 

sécurité de ces centrales est le problème central de l'énergie nucléaire. 

14 II est nécessaire de démontrer une réduction des risques potentiels (voir aussi 

l'industrie chimique, l'ordonnance sur les accidents). 

15 L'éducation du personnel et la gestion des installations sont tout aussi importants. 

22 II faut atteindre un standard de sécurité absolu, dans le sens d'éviter toute mesure 

d'évacuation horizontale de la population. 

23 II n'y a pas lieu d'exagérer! (=> partiellement d'accord seulement) 

24 Les installations nucléaires actuelles du monde occidental sont suffisamment sûres 

d'un point de vue technique. Leur sécurité dépend néanmoins en partie de la fiabilité 

du personnel d'exploitation et d'entretien. Des systèmes de sécurité intrinsèque 

pourraient réduire cette dépendance; il faut donc promouvoir leur développement, 

ceci ne constitue cependant pas un préalable pour autoriser l'exploitation ou la 

construction de centrales nucléaires. 

25 Le recours à des mécanismes de sécurité intrinsèque ou passive constitue l'un des 

moyens d'augmenter la sécurité. Dans le cas d'un développement de réacteurs de 

type "évolutionnaire", l'amélioration pourrait, nous semble-t-il, s'obtenir par d'autres 

moyens (simplification des systèmes, augmentation de la fiabilité, prise en compte 

d'accidents actuellement hors conception, etc). La seconde phrase de l'énoncé de 

la question ("les mesures préconisées consistent essentiellement à ...") ne nous 

semble donc pas totalement correcte. 

26 Nous exprimons une réserve sur la dernière phrase de la position énoncée. La 

sécurité intrinsèque ou passive ne nous semble pas constituer le moyen essentiel 

d'augmenter le niveau de sécurité. Dans le cas de réacteurs de type 

"évolutionnaire" il pourrait s'agir tout autant d'autres moyens. 

32 Enterrer les installations. Réduire à zéro le risque de relâchement de substances 

radioactives. Exclure toute excursion de puissance sur le plan théorique. 

34 Je suppose que les "prescriptions de sécurité valables actuellement" comprennent 

déjà la ventilation du confinement etc. Au delà de cela je vois peu de raisons 
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objectives (ou sens de la question originale) pour exiger des mesures de sécurité 

plus sévères. On devrait toutefois se diriger vers une utilisation renforcée des mesures 

passives. 

36 Les types de réacteurs disponibles aujourd'hui pour de nouveaux projets (p.ex. ins

tallation Konvoi de KWU. aussi le projet de cogénération) ne peuvent pas être faits 

sensiblement plus sûrs, tout au plus plus simples. L'utilisation de mesures de sécurité 

passive ou intrinsèque à large échelle exige des types de réacteurs entièrement 

nouveaux comme AP-600. PIUS etc. 

36 L'objectif doit être de rétablir l'acceptation et la crédibilité de l'option nucléaire. 

39 Les systèmes de sécurité doivent être développés au point que la probabilité d'un 

accident grave soit si réduite qu'une évacuation horizontale puisse être exclue. Que 

cela soit atteint au moyen de systèmes passifs ou actifs n'est à vrai dire pas 

important, cependant, les mesures passives pourraient améliorer l'acceptation. 

Question 2.2 
Contradiction entre la nécessité d'augmenter le niveau de sécurité 
des futurs réacteurs et la faible influence d'une telle mesure sur 
l'acceptation de la technologie nucléaire par le grand public ? 

1 Non, parce que l'attitude vis-à-vis de cette réalité technique n'est pas déterminée 

par la réalité elle-même mais bien par la perception de cette réalité. Cette 

perception est d'autre part déterminée par d'autres circonstances de la vie qui n'ont 

rien à faire avec la sécurité des centrales. 

3 Non, car la sécurité pour une densité de population élevée est alors décisive lorsque 

le comportement émotionnel, qui est à la base de l'acceptation, ne joue pas. 

4 Non, car l'acceptation dépend essentiellement d'autres raisons (l'élimination des 

déchets par ex.) et en partie de motifs irrationnels. 

5 Non, parce qu'aucun progrès technique possible ne doit être négligé (attente du 

public). 

6 Non, parce que le rejet est essentiellement émotionnel. 
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8 Non. car la diminution de la probabilité d'accident ne permet pas de réduire 

l'étendue maximale des conséquences possibles. C'est ce dernier aspect qui est 

déterminant pour la non-acceptation. 

9 Oui. car le public, et aussi l'ensemble des groupes sociaux qui ne sont pas famfliers 

avec les analyses de risque, ont une perception fausse des échelles de risque. Cette 

perception est inhérente et ne change que très difficilement: soit sous l'influence 

d'une pénurie ou d une explosion des coûts des énergies fossiles (fuel et gaz), soit à 

la suite dune dégradation notoire de la qualité de l'air, ou encore des deux 

ensemble. 

10 Non. parce que l'extension de l'énergie nucléaire en Suisse n'est pas seulement une 

question d'acceptation mais aussi une question économique. Le capital investi doit 

être protégé des pertes. 

11 Non. parce que l'on doit s'attendre à ce que l'amélioration systématique de la 

sécurité des centrales nucléaires, l'exclusion d'accidents graves, ainsi que les 

problèmes posés par les autres sources d'énergie produisent avec le temps un 

changement d'opinion. 

12 Non. parce que l'opinion publique ne peut être que partiellement influencée par de 

telles améliorations, toutefois, à mon avis, on ne doit pas négliger cette influence 

positive. 

14 Non. parce que le défaut d'acceptation se base sur des considérations irrationnelles. 

Un changement radical d'opinion est possible. L'acceptation se comporte de 

manière cyclique. 

15 Non. parce que c'est notre devoir d'améliorer la sécurité. D'autre part, l'acceptation 

dépend surtout du comportement à long terme de l'exploitation des installations 

existantes ("preuve par l'acte") ainsi que du problème du C02-

17 Non. car la sécurité est seulement un des aspects de ''acceptation par le public. Les 

autres aspects (problématique à long terme, dépôt final, proiifération/Etat 

atomique") ont été placés et seront placés au premier plan, lorsque la sécurité sera 

améliorée, car l'énergie nucléaire doit être écartée, pour des raisons idéologiques. 

Pour cela, non seulement la sécurité mais aussi l'élimination finale des déchets (par 
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exemple par transmutation des actinides) et les deux autres questions doivent être 

attaquées simultanément au niveau international. 

18 Oui. car ii faut prouver au public qu'amélioration il y a et qu'elle est importante (p.ex. 

réacteurs refroidis au gaz et non à l'eau). 

19 Non, parce que la technique et les comportements subjectifs ne sont pas la même 

chose. 

20 Non, car il n'y a pas que la sécurité qui ait une influence sur l 'acceptation: peur de la 

radioactivité . problème des déchets. 

21 Non, car: 1/ des efforts sur la sécurité pour des déficits de sécurité reconnus ont un 

sens, et même sont nécessaires, indépendamment des questions d'acceptat ion; 2/ 

On ne peut pas faire de prédictions à long terme sur l 'acceptat ion de l'énergie 

nucléaire par la population. 

22 Oui, car on doit toujours encore se référer à des probabilités, qui même très petites 

sont perçues comme signifiant un risque imminent. Pour cette raison, l'objectif devrait 

être d'atteindre un niveau de sécurité qui permette d'exclure tout risque de 

dommage personnel. 

23 Oui, car à ce jour aucun opposant n'a pu ni voulu m'expliquer pourquoi il avait peur 

de l'exploitation des centrales nucléaires en Suisse. Ce refus de s'expliquer me 

surprend depuis des années. 

L'acceptation de la technologie nucléaire par le grand public implique: 

- la confiance envers les exploitants des centrales nucléaires, 

- la confiance envers les autorités qui délivrent les permis. 

Il faut donc analyser pourquoi cette confiance existe aans certaines régions et 

n'existe pas dans d'autres régions du monde. 

24 Non parce que construire des installations sûres est un des devoirs primaires de 

l'ingénieur. Ce devoir doit toujours être assumé pour des raisons éthiques, 

indépendamment des opinions politiques ou publiques. 
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25 Non. car la nécessité d'améliorer la sécurité résulte de la croissance du parc 

nucléaire. Il faut donc distinguer l'aspect purement technique de celui qui relève de 

la perception et de la compréhension du grand public. 

26 Non parce que l'opinion sur l'acceptation tient bien compte de la psychologie 

actuelle de la population; avec des concepts nouveaux et des priorités publiques 

nouvelles (pénurie d'électricité. CO2. pollution de l'air) une modification de 

l'acceptation pourrait fort bien se produire sans autre d'ici 10-20 ans. Sans concepts 

nouveaux les fondamentalistes anti-nucléaires auraient un jeu très facile, avec des 

nouveaux concepts ce sera peut-être plus difficile. 

28 Non. pas si Ion admet que l'amélioration de la sécurité est rendue nécessaire par la 

croissance du parc nucléaire mondial. 

29 Non, parce que la sécurité devrait être renforcée indépendamment de 

l'acceptation. D'autre part, l'éventuelle exclusion absolue de tout accident grave 

pouvant entraîner des rejets radioactifs dans l'environnement devrait sans doute 

améliorer l'acceptation. 

30 Non. car les centrales nucléaires peuvent être construites de façon plus sûre dans 

l'avenir. Je pense que les autorités de sécurité perdraient en crédibilité si elles 

n'exigeaient pas ce gain de sécurité possible. 

31 Non, parce que r acceptation ne peut pas être augmentée par une amélioration de 

la sécurité, mais par un changement d'"environnement" en ferveur de I' énergie 

nucléaire. Une sécurité renforcée - en particulier au moyen d'éléments de sécurité 

passifs - donnerait le signal d'un nouveau départ et permettrait à certains opposants 

d'aujourd'hui de "sauter par dessus leur ombre". 

32 Non. parce que r acceptation dépend premièrement de la sécurité et aussi d'une 

solution au problème du stockage des déchets. 

33 Non, parce que: 1) I' acceptation n'est influençable qu'à court et moyen terme; 2) 

d'après l'analyse VOX des résultats de la votation du 23 septembre 1990. ce sont 

surtout les jeunes électeurs qui rejettent l'énergie nucléaire. On ne peut ouvrir les yeux 

à ces cercles qu'à lq condition d'un "saut quqntifié" du niveau de sécurité. 
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34 Non. parce qu' il s'agit de façons tout-à-fait différentes de voir les choses. Mais dans 

ce cas on dort aussi tirer les justes conséquences. L' acceptation peut être obtenue 

uniquement par une information objective incessante (une véritable éducation) de la 

population. Il serait faux de coupler fortement toute l'argumentation sur les risques de 

l'énergie nucléaire, minimes en comparaison des innombrables autres risques, avec 

les "réacteurs nouveaux", "encore plus sûrs", comme cela est pratiqué aujourd'hui 

même par des cercles considérés au moins en partie comme des spécialistes. 

35 Non. parce que le public ne peut pas porter un jugement indépendant sur la sécurité 

dune centrale nucléaire, Il dépend des jugements des experts (pour et contre) et de 

ce que propagent les médias. Cela ne va pas changer, sauf si le courant électrique 

devient une denrée rare. 

36 A mon avis le niveau de sécurité actuel est suffisant. Pourtant la majorité de la 

population est réticente (--> moratoire). Tout effort pour une meilleure "assurance" 

augmentera l'acceptation. 

37 Non. parce que révolution des techniques de sécurité afin d'atteindre un niveau de 

sécurité maximum fait partie des exigences fondamentales posées à l'énergie 

nucléaire. 

38 Non, parce que l'acceptation est influencée par d'autres problèmes comme les 

déchets, la prolifération, la technologie lourde. 

39 Non. parce que le degré et la "transparence" de la sécurité ont une certaine 

influence mais ne résolvent pas le problème. 

40 Non, car: 1) une plus grande sécurité doit être recherchée pour permettre la 

multiplication des grandes ou petites centrales (entre autre chauffage) sans que le 

risque total ne soit augmenté: 2) l'acceptation du nucléaire ne se fera pas par le biais 

dune sécurité accrue, mais sous l'influence de contraintes générales 

(économiques, écologiques) qui imposeront le nucléaire. 

41 Non, car je suis de l'avis qu'une plus haute sécurité augmentera malgré tout 

l'acceptation. 
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42 Non. car: 1) l'opinion publique est susceptible de changer; 2) le développement 

technologique continue et les permettons de sécurité évoluent avec lui; 3) il est 

important que le maillon homme-machine soit amélioré, l'homme étant ce qu'il est... 

Question 3.1 
Exclusion de toute mesure d'évacuation horizontale pour les futures 
installations 

2 C'est déjà le cas avec les centrales actuelles. 

3 C'est pour cela que l'on pose des conditions sur la sécurité. 

4 L'évacuation horizontale n'est en aucun cas acceptable; seule exception: état de 
guerre. 

8 II n'est Efls. possible d'exclure dans tous les cas une évacuation horizontale. 

=> l'énergie nucléaire est une impasse. 

9 On ne pourra jamais exclure les mesures d'évacuation horizontale autour d'une 

installation de puissance supérieure à 50-100 MWf Même si la science et la 

technique démontrent que cette mesure n'est pratiquement pas nécessaire, la 

politique exigera la préparation d'un minimum de mesures publiées ou bien tenues 

secrètes. Cette situation se vérifie d'ailleurs au voisinage d'autres centres de risques. 

10 La question ne se pose pas pour les réacteurs de chauffage, car seul le couplage 

chaleur-force a un sens du point de vue énergétique. 

11 Mesure nécessaire pour les réacteurs de chauffage, en considérant qu'il s'agirait de 

petites unités situées à proximité immédiate de zones habitées. 

D'accord avec cette exigence pour la production d'électricité, mais seulement si on 

lui donne le sens défini au point 3.2.2 (exclusion par les autorités responsables de la 

nécessité de prévoir un plan d'évacuation horizontale, sur la base des résultats d'une 

analyse probabiliste de sécurité). 

17 Cette exigence est en principe juste. Mais pour pouvoir y répondre à 100 % dans la 

pratique, des réacteurs éprouvés (avec preuve à l'appui) devraient être disponibles. 

Cependant, même la ligne "évolutionnaire" n'existe jusqu'ici que sur le papier, de 
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telle façon que l'objectif est certes louable dans l'intention mais qu'une garantie à 100 

% ne peut être donnée. En tout cas. on devrait accumuler dès maintenant de 

l'expérience sur ces réacteurs, mais la Suisse a perdu avec le moratoire la possibilité. 

au moins au niveau de la recherche, de construire un prototype de réacteur de 

chauffage. En résumé: on ne peut pas à la fois demander l'exclusion de l'évacuation 

horizontale et en même temps dire adieu aux développements expérimentaux. 

18 Partiellement d'accord avec cette exigence, car l'évacuation horizontale demeure 

réservée pour des cas extrêmes. 

21 La haute densité de notre population et l'absence de toute "zone de repli" rendent 

cette condition nécessaire indépendamment de la question de l'acceptation. 

24 ici aussi s'applique le principe que le meilleur est toujours digne d'efforts, mais il ne 

faut pas en faire une précondition. 

25 La formulation de cette position est sujette à interprétation. Pour notre part, nous 

avons retenu l'interprétation suivante: par "mesure d'évacuation horizontale", nous 

entendons des plans officiels, communiqués à la population et concernant les 

habitants vivant dans un certain périmètre autour des centrales nucléaires; par 

"évacuation horizontale prolongée" nous entendons d'une durée supérieure à 

quelques semaines. A contrario, cette position n'exclut pas des plans d'évacuation 

horizontale pour une période de courte durée. 

28 il est entendu que des mesures d'évacuation horizontale de courte durée ne sont pas 

exclues. 

31 On devrait pouvoir renoncer à toute planification de mesures d'urgence pour des 

réacteurs de chauffage. 

34 Je suis seulement partiellement d'accord avec cette exigence, car dans les grands 

réacteurs un accident très grave ne peut jamais être complètement exclu. Tout est 

question de probabilité. Je suis par contre d'accord que l'exclusion de conséquen

ces graves qui imposeraient une évacuation horizontale doit être l'objectif primaire 

(ou: un des objectifs primaires?) de la sécurité. Comme deuxième objectif important 

je vois l'application sans lacune des principes de sécurité valables depuis longtemps 

dans tous les détails de la conception, de la construction et de l'exploitation d'une 

centrale. Dans ce domaine il y a encore beaucoup à faire. 
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36 D'accord avec cette exigence, mais qui apportera la preuve irréfutable de cela ? 

36 Tout effort visant à accroître la sécurité est bon pour améliorer l'acceptation. 

37 Le succès d'une telle mesure dépend de la confiance du public dans l'efficacité des 

mesures de séci'rité et de protection de l'installation. 

42 II faut exclure unf évacuation horizontale prolongée, car: 1) difficilement acceptable 

par les citoyens; 2) problématique dans un pays aussi densément peuplé (surtout le 

Plateau) que la Suisse. 

Question 3.2 
Interprétation à donner à la condition de non évacuation horizontale 

1 Modification de la proposition 3.2.1: "il doit être possible de convaincre de façon 

plausible, sans faire appel à des notions probabilistes. que ..."; modification de la 

proposition 3.2.2: "l'analyse probabiliste de sécurité du réacteur doit contribuer à la 

démonstration que ...*. 

Pour les non-spécialistes: rien n'est assez probant, c'est pourquoi il faut les convain

cre par des arguments plausibles et non probabilistes. Pour les autorités et les spécia

listes, là encore on ne peut rien démontrer mais on peut utiliser entre autre l'analyse 

probabiliste de risques comme un outil donnant une assise plausible aux mesures à 

prendre; le principe de "proportionnalité", par exemple, est cependant tout aussi 

important. 

4 l'argumentation probabiliste ne passe pas auprès du public. 

9 La condition "déterministe" (3.2.1) est celle à adopter pour les réacteurs de 

chauffage; pour les autres installations, il faut prendre la condition "probabiliste" 

(3.2.2). 

11 La proposition 3.2.1 serait très bien, mais cet idéal doit être considéré comme non 

réalisable parce que là aussi, très probablement, on devra faire quelques 

hypothèses comme, par exemple, l'intégrité des barrières passives. D'un point de 

vue philosophique, la question se pose de comprendre pourquoi on demonde un 
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risque zéro seulement pour l'énergie nucléaire, alors que l'on sait bien que toute 

activité, et surtout aussi notre gaspillage, cache des risques. 

13 La condition "déterministe" (3.2.1) est impossible à vérifier. La condition "probabiliste" 

(3.2.2) est sans signification, car l'accident peut avoir lieu n'importe quand. 

17 La preuve déterministe serait la chose correcte à faire dans le cas idéal. Cependant 

je ne connais honnêtement aucun concept de réacteur pour lequel toutes les 

éventualités puissent être traitées de façon déterministe. L'approche probabiliste 

devra bien être retenue pour des aspects ponctuels; par conséquent un concept à 

sécurité déterministe à 100 % ne pourra jamais exister. Ce qui compte, c'est 

d'exclure de façon déterministe les dommages graves et traiter les dommages 

légers de façon probabiliste. Avec un tel mélange on pourra exclure une évacuation 

horizontale de façon crédible. 

18 C'est l'interprétation 3.2.1 qui est la bonne dans une présentation au premier degré 

(simple, grand public). C'est 3.2.2 qui est entièrement correcte à • usage du 

spécialiste. 

20 La bonne interprétation à donner à cette condition est probablement une 

combinaison de 3.2.1 et 3.2.2. L'explication du résultat de 3.2.2 devrait être présentée 

d'une manière intelligible pour le public. 

21 Restrictions : 1/ "scénarios de l'accident le plus grave", on doit exclure des scénarios 

comme chute de météorites, guerre, guerre civile, c'est-à-dire des situations avec 

des suites de toute façon importantes et inacceptables; 2/ des "relâchements 

importants" devraient être limités, ceci est valable pour des isotopes non-volatiles de 

longue durée de vie (sans les gaz nobles et peut-être un peu d'iode). 

23 Dans 3.2.1, la notion d'"autorités responsables" est vague, je préfère la formulation: 

"... au-dessous de laquelle la grande majorité du peuple estime qu'il n'est plus 

nécessaire de prévoir un plan d'évacuation horizontale. D'autre part, "significatif" 

(utilisé pour qualifier les relâchements de radioactivité: "relâchement significatif") 

signifie "qui exprime dune manière manifeste une pensée, une intention" (Petit 

Larousse illustré. 1°87); voulez-vous dire que le relâchement serait significatif de la 

mauvaise intention ou de l'incurie des exploitants? 
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La question qui doit être posée est la suivante: qu'est-ce qui fait peur aux anti

nucléaires suisses dans l'exploitation des centrales suisses? Tant que nous n'aurons 

pas de réponse claire à cette question, toutes les •parlottes" sont vaines. 

24 L interprétation 3.2.1 doit être l'objectif. S'il n'est pas atteignable. on devra se 

contenter de 3.2.2 et vivre avec une acceptation réduite. 

25 L interprétation 3.2.1 peut, dans une certaine mesure, être ramenée à celle donnée 

sous 3.2.2 si les scénarios d'accidents et de défaillances envisagés restent dans le 

domaine du "raisonnable". La définition de ce qui est "raisonnable" découlerait alors 

de la limite supérieure de probabilité retenue par les autorités responsables comme 

critère pour l'absence de plan d'évacuation horizontale de longue durée. 

28 A moins d'exclure des scénarios envisagés ceux qui sont jugés extrêmes, nous ne 

voyons pas comment l'interprétation 3.2.1 pourrait être satisfaite, et ceci quel que soit 

le type de réacteur. On est donc amené à l'interprétation 3.2.2. Si dans 3.2.1 on ajoute 

la mot "plausible* après le mot "scénario", alors les deux propositions 3.2.1 et 3.2.2 

sont équivalentes. D'autre part, il faudrait ajouter "de longue durée" à "plan 

d'évacuation horizontale" dans 3.2.2. 

29 La réponse proposée 3.2.2 a. au moins aujourd'hui, une valeur théorique, parce qu'il 

n'a pas été possible à ce jour de prouver avec une certitude suffisante qu'on peut 

satisfaire une telle valeur-limite. 

30 On peut retenir la définition 3.2.1, à la condition toutefois d'exclure les catastrophes 

naturelles extrêmes. 

31 La preuve selon 3.2.1 n'est pas suffisante si les autorités politiques n'ont pas le 

courage de tirer les conséquences et de retirer r évacuation horizontale des plans 

d'urgence. 

33 Lors de la délimitation des scénarios d'accidents on devrait garder le sens des 

proportions. Un relâchement un peu élevé serait par exemple acceptable, si 

l'événement extérieur à l'origine de l'accident provoquerait lui-même de graves 

dégâts même sans endommagement du réacteur (p.ex. super-séisme ou chute 

d'avion extrême). 

34 il est impossible de prouver la non-nécessité d'une évacuation horizontale sans 

approche probabiliste. En cela réside une bonne partie de la difficulté de com muni-
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quer avec le public. On doit justement comparer les accidents graves de r énergie 

nucléaire avec les accidents graves d'autres énergies. Je critique depuis longtemps 

le fait que les documents sur ces dernières n' existent même pas alors qu'il serait 

relativement facile de les produire (voir mon livre: "Risques des systèmes de 

production d'énergie". Dr. Ing. A. F. Fritzsche). 

35 La condit ion 3.2.1 serait très souhaitable. Mais techniquement elle n'est guère 

possible (il y a presque toujours un scénario, qui chamboule tout, même s'il est 

extrêmement hypothétique). 

36 Crédibilité et simplicité doivent caractériser l'interprétation; car celle-ci devra être 

présentée et défendue par les politiciens. 

37 L' analyse probabiliste de la sécurité est un moyen auxiliaire pour l'évaluation globale 

de la sécurité, mais elle ne constitue en aucun cas une preuve permettant d'exclure 

un scénario d'accident particulier. 

40 Rien n'est absolu, tout est probabilité en fin de compte ! 

42 Je penche pour la deuxième interprétation. Toutefois je ne crois pas que l'opinion des 

"autorités" soient suffisante si la population n'est pas convaincue du bien-fondé des 

résultats de l'analyse. 

Question 3.3 
Importance à donner à la condition de non évacuation horizontale 

3 Des conditions absolues ne sont pas réalistes. Dans tous les cas il reste une marge 

d'évaluation et d'appréciation. Celle-ci doit selon l'interprétation 3.2.1 devenir aussi 

petite et évidente que possible. 

17 Ici également l'idéal serait la proposition 3.3.1 (condition absolue), mais qui pourrait 

vraiment mettre sa main au feu que toute évacuation horizontale peut être exclue de 

façon déterministe pour des réacteurs qui n'existent encore que sur le papier? 

21 Restriction: on ne peut fixer des prescriptions pour l'éternité. Toutefois, cette condition 

devrait être considérée comme absolue pour les efforts de recherche planifiés pour 

les prochaines années. 
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22 Cette condition doit être considérée aujourd'hui comme un objectif de 

développement, et dans 20 ou 30 ans comme une condition absolue. 

23 En fait, une partie des antinucléaires reconnaissent que cette condition est déjà 

remplie en Suisse. 

25 Quel que sort le concept de réacteur, la probabilité d'évacuation horizontale ne peut 

jamais être en termes absolus égale à zéro. On peut par contre la considérer en 

pratique comme nulle si elle est assez faible. Il s'agit donc pour les autorités 

compétentes de fixer la valeur limite de probabilité acceptable, avant de pouvoir 

accepter la proposition 3.3.1 (condition absolue). En l'absence d'une telle limite, on 

court le risque, en acceptant 3.3.1. de rendre impossible l'acceptation de tout 

nouveau réacteur en Suisse quel qu'il soit. 

28 Nous nous référons aux commentaires présentés sous 3.2 (interprétation de la 

condition de non-évacuation horizontale), il en ressort que 3.3.1 n'est pas acceptable 

car il faudrait au préalable fixer la probabilité limite au-dessous de laquelle un 

relâchement de radioactivité significatif ne doit plus être pris en compte. A notre 

connaissance, une telle limite n'existe pas en Suisse. En acceptant la proposition 

3.3.1. on risque de s'interdire l'acceptation de tout nouveau réacteur en Suisse. 

31 On devrait arriver à ce que les centrales nucléaires ne soient pas traitées 

différemment du point de vue des plans d'urgence que d'autres installations 

techniques comme par ex. la chimie, les usines d'explosifs, les dépôts de pétrole, 

etc.. 

33 Objectif de développement qui devrait devenir obligatoire tout en gardant le sens 

des proportions (voir remarque farte au point 3.2). 

36 Pas des conditions absolues, mais une exigence simple et crédible. 

37 Il n y a pas de critères reconnus pour l'exclusion de toute évacuation horizontale. 

Questional 
Ligne de développement préconisée pour les futurs réacteurs de 
production d'électricité révolutionnaire"plutôt que 'révolutionnaire") 
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3 L'expérience montre que. même pour les concepts existants, des adjonctions de 

type évolutionnaire ont une grande importance. 

4 L'évolution est le chemin le plus prometteur pour arriver à des types de réacteurs 

intrinsèquement sûrs. 

7 Le terme évolutionnaire est ambigu car l'objectif final pourrait être renvoyé aux 

calendes grecques, il faudrait être quantitatif. 

8 "Révolutionnaire" voudrait dire de définir les exigences (objectifs de sécurité) de 

façon indépendante de l'état de la technique. 

10 Dans le cas du développement de réacteurs évolutionnaires. on part de produits 

connus et éprouvés. Les points forts et faibles sont connus et on peut concentrer les 

efforts pour améliorer les plus faibles. 

Dans le cas de développements révolutionnaires, on s'aventure dans des domaines 

nouveaux avec le risque d'avoir des surprises de grande envergure à cause du 

manque de résultats d'exploitation. D'une manière générale, dans les techniques 

énergétiques l'approche évolutionnaire se révèle être la plus prometteuse. 

14 Si "révolutionnaire" signifie sur une base complètement nouvelle alors je ne suis 

qu "en partie d'accord": il faut aussi bien évoluer à partir de l'ancienne base si celle-

ci n'est pas encore exploitée à fond (ce que je ne peux pas apprécier de façon 

technique), que suivre des approches nouvelles. 

18 Si passer de l'eau légère au gaz pour le caloporteur est considéré comme 

"évolutionnaire" alors je suis d'accord avec 4.1.1. 

21 Le fait d'être partiellement d'accord avec l'approche 'évolutionnaire" ne signifie pas 

un accord avec la question 6.1 du Questionnaire-A (choix de réacteurs 

"conventionnels"); cette position est liée à l'estimation que des améliorations 

significatives devraient apparaître au cours de cette évolution. 

24 L évolution est plus sûre, plus rapide et meilleur marché que la révolution mais elle ne 

pc,met que rarement d'atteindre des objectifs élevés. Tout développement devrait 
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pour cela prendre aussi en considération des concepts révolutionnaires. Il est 

souvent possible de combiner les deux approches. 

25 il faut rester pragmatique. Le développement des réacteurs se déroule hors de 

Suisse, et ceci à un rythme et dans des directions que nous ne contrôlons pas. Celo 

étant, même si l'on a une préférence marquée pour la voie "évolutionnaire". seul 

l'état de développement et les avantages intrinsèques des types de réacteurs qui 

seront disponibles sur le marché à l'heure des choix en Suisse vont finalement 

compter. D'où l'importance pour notre pays de suivre et. dans la mesure du possible, 

d'être impliqué dans les deux lignes de développement qui existent actuellement. 

26 A/ Même avec un nouveau type de réacteurs, qui satisferait I' exigence 3. il y aura - à 

côté de certaines nouveautés révolutionnaires nécessaires - aussi beaucoup de 

parties du système où l'expérience existante pourra continuer à être utilisée de façon 

valable. 

B/ Exiger quelque chose de révolutionnaire pour des réacteurs nouveaux ne veut 

pas dire qu'on devrait mettre hors service les réacteurs existants. A mon avis on 

devrait continuer ô les exploiter et à les entretenir afin de prolonger leur existence. 

28 A l'exception éventuelle de réacteurs de chaleur, la Suisse n'est pas au centre du 

développement de nouveaux réacteurs. La "position" est donc de caractère plutôt 

académique dons la mesure où notre influence sur le choix des développements 

engagés à l'étranger (USA, RFA, France) est marginale voire nulle. Si nous favorisons 

la voie "évolutionnaire" plutôt que l'autre, il n'en reste pas moins que la Suisse doit 

suivre et si possible prendre part au développement des deux lignes. Il n'est 

simplement pas possible de prévoir les circonstances qui prévaudront lors du 

redémarrage du nucléaire en Suisse. 

29 Des réacteurs dits "révolutionnaires" devraient également être considérés lors d'une 

évaluation. 

31 il faut privilégier la voie "évolutionnaire". mais la voie "révolutionnaire", c.à.d. le 

développement de technologies fondamentalement nouvelles, ne devrait pas pour 

autant être négligée. 

32 On a besoin d'un changement fondamental de conception et de plus petites unités. 
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33 Vu les moyens limrés de notre pays, les efforts en Suisse devraient se concentrer su: 

l'approche "évolutionnoire" (entre autre pour ce qui concerne les expériences ou 

installations de démonstration). L'approche "révolutionnaire" a uniquement un sens 

dans le cadre de coopérations internationales (plus d'inconnues, de surprises, de 

risques de développement). 

34 Pour moi il existe une motivation aussi forte dans la nécessaire canalisation des 

moyens limités qui. dans le meilleur des cas. seront affectés au développement. 

38 L' expérience suisse ne compte pas en matière d'acceptation. L'exploitation de 

l'actuelle génération de réacteurs ne fournit aucune donnée essentiellement 

nouvelle. 

42 Si d'autres pays suivent une ligne révolutionnaire et que celle-ci laisse envisager des 

contributions considérables à la sécurité des réacteurs à des conditions économi

quement acceptables, il n'y a pas de raison de se limiter à la ligne évolutionnaire. 

Question 4.2 ] 
Compatibilité entre ligne "évolutionnaire* et accroissement d e la 
sécurité 

4 Ajouter aux concepts actuels: réduction de la densité de puissance et de la 

puissance, évacuation de la chaleur résiduelle par circulation naturelle, systèmes 

naturels pour l'arrêt. 

9 Oui, il est possible d'améliorer de façon sensible la sécurité des réacteurs 

actuellement en service sans pour cela faire appel à des techniques 

fondamentalement nouvelles; voir le cas des centrales de Beznau (KKB) et 

Mûhleberg (KKM). 

14 Avec les techniques actuelles, un abaissement du risque d'accident jusqu'à un seuil 

relativement bas est déjà possible. 

17 Je considère cette question comme très académique. A cause du moratoire, on ne 

peut rien apporter en Suisse ni à la ligne "évolutionnaire" ni à la ligne "révolutionnaire" 

si la partie nucléaire est concernée. On doit par conséquent s'aligner en Suisse sur les 
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développements faits à l'étranger. Sans un plus grand nombre d'installations de 

démonstration des différents concepts, cette question ne peut tout simplement pas 

être traitée de façon pratique. 

19 Oui il est possible d'améliorer de façon sensible la sécurité aes réacteurs 

actuellement en service sans pour cela faire appel à des techniques 

fondamentalement nouvelles comme le montre l'exemple des réacteurs avancés à 

eau légère (ALWR). 

22 Des technologies nouvelles sont nécessaires au moins pour certains aspects 

particuliers; ceci ne veut pas dire qu'il faille envisager un concept de réacteur 

entièrement nouveau. 

23 il est vraisemblable que la réponse à la question fondamentale nous révélerait 

qu'une très grande partie de la population considère que les centrales nucléaires 

suisses sont correctement construites et exploitées. On peut encore améliorer la 

sécurité, mais il faut éviter le perfectionnisme. 

24 Afin d'obtenir des propriétés de sécurité intrinsèques il faudra sûrement suivre des 

chemins radicalement nouveaux. On ne devrait pas pour autant négliger les 

améliorations des technologies existantes, car même en cas de percée d'une 

nouvelle technologie, les anciennes doivent rester en exploitation pendant des 

décennies. 

25 II n'est pas possible de fournir une réponse tranchée à cette question sans connaître 

le niveau de sécurité exigé et l'aboutissement des travaux de développement en 

cours. Il existe un potentiel d'amélioration de la sécurité des réacteurs actuels; si ce 

potentiel est suffisant et jusqu'où il peut être effectivement mis en oeuvre ne nous est 

pas connu personnellement. 

28 Nous avons choisi la réponse 4.2.1 (améliorations possibles sans faire appel â des 

techniques nouvelles) bien qu'elle manque de nuance. Il existe à notre avis un 

potentiel d'amélioration de la sécurité des réacteurs actuels. Nous ne savons pas par 

contre si ce potentiel pourra être totalement mis en oeuvre et si le niveau de sécurité 

qui sera atteint sera suffisant pour répondre aux exigences qui seront fixées par les 

autorités responsables. 
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29 Je ne sais pas; c'est pourquoi on devrait poursuivre aussi bien la ligne évolutionnaire 

que la ligne révolutionnaire. 

33 Des mesures (réalisables) contre une défaillance du confinement pourraient p.ex. 

contribuer sans autre au "saut" du niveau de sécurité souhaité. 

Question 4.3 
Position sur le choix dune approche "révolutionnaire' pour les 
réacteurs de chauffage 

4 La cogénération impose de nouveaux systèmes qui devraient être complètement et 

de façon sûre séparés du circuit primaire. D'autre part, de petits réacteurs de 

chauffage devraient être opérationnels sans maintenance et fonctionner avec une 

seule charge pendant 20 à 40 ans. 

7 D'accord en principe avec une approche "révolutionnaire", mais n'est-ce pas 

utopique? 

10 Les réacteurs purement de chauffage n'ont pas de sens, (voir question 1) 

17 Comme ici le désir est le "père de la pensée", la façon de penser (conditionnée 

psychologiquement) veut qu'un concept révolutionnaire qui n'a encore jamais été 

construit, pour lequel il n'existe même pas une analyse de sécurité, doit forcément 

être meilleur juste parce que l'on ne connaît pas encore ses côtés négatifs. 

La solution révolutionnaire est seulement acceptable si une installation de 

démonstration peut être construite et testée, mais on ne peut maintenant arriver à 

cela en Suisse à cause du moratoire. Toutes ces questions sont devenues 

hypothétiques et ne seront importantes que pour la prochaine génération de la 

population. 

On devrait essayer de supprimer le moratoire par une nouvelle initiative afin de 

pouvoir, au moins dans le domaine de la recherche, définir dans un esprit de libre 

compétition le meilleur concept au moyen de la construction d'installations de 

démonstration (par exemple plusieurs réacteurs de chauffage différents). 

19 Je n'accorae aucune chance aux réacteurs de chauffage. 
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23 Un réacteur nucléaire destiné uniquement au chauffage doit être tellement sûr qu'on 

puisse vivre à côté sans aucun autre risque que celui d'être "impressionné" par le 

mot "nucléaire" ou "atomique". Une personne qui naccepte pas un scanner par 

résonance électromagnétique nucléaire est fondamentalement opposée à tout ce 

qui comporte l'adjectif "nucléaire". Ce serait peut-être une question-test à poser: 

"Accepteriez-vous qu'on vous fasse un scanner par RMN (résonance magnétique 

nucléaire)?". 

24 J'ai des doutes fondamentaux sur le principe de recourir à des réacteurs de 

cliauffage en Suisse, aussi longtemps que le potentiel de chaleur résiduel des 

centrales existantes n'est pas exploité entièrement. L'humanité ne peut pas se 

permettre un tel gaspillage d'énergie. Les centrales suisses pourraient économiser 

une quantité de pétrole correspondant à un cinquième de celui consommé par le 

trafic. 

31 L'approche "révolutionnaire" doit en particulier impliquer qu'aucune exigence 

spéciale ne sera requise quant aux plans d'urgence. 

33 Je ne suis que partiellement d'accord car on devrait viser à développer un concept 

en partie révolutionnaire mais reposant sur une base évolutionnaire sûre (des 

développements purement révolutionnaires sont trop risqués). 

37 Je n'ai pas d'opinion sur ce point car la question ne se pose pas pour le proche 

avenir. 

39 Oublier svp. pour le moment les réacteurs de chauffage - il faudrait d'abord créer les 

conditions nécessaires permettant l'extraction de chaleur des centrales nucléaires 

existantes. 

Question 5.1 
Compétitivité économique des futures installations nucléo-électriques 

1 Je pars du principe qu'une société qui accepte de payer la prix pour des avantages 

écologiques doit l'exprimer dans le droit fiscal. Des installations moins écologiques 

(par exemple produisant du CO2 ) devraient alors payer des taxes plus lourdes. Les 

coûts de production après imposition, seraient dans ce cas des valeurs de 

comparaison correctes également du point de vue écologique. Si la société ne paie 
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pas le prix d'une compatibilité écologique, un désavantage de 10 à 20 % sur le coût 

n'est pas économiquement admissible. 

2 La protection de l'environnement doit aussi coûter quelque chose! 

6 Je pense que le coût de l'électricité nucléaire pourrait être jusqu'à 20% plus élevé 

que celui de l'électricité qui serait produite à partir de combustibles fossiles en partant 

de l'hypothèse qu'il n'y aura pas d'impôts sur ces derniers. 

9 L'utilisation à grande échelle du charbon est limitée à cause du transport des déchets 

et de leur stockage. Que peut-on dire, à moyen et à long terme, des coûts des autres 

énergies? La stabilité des prix de l'énergie devrait être un atout majeur du chauffage 

nucléaire. 

10 L'énergie nucléaire doit rester économiquement attractive par rapport aux énergies 

concurrentes malgré ses avantages vis-à-vis de la protection de l'environnement. 

14 Le coût de l'électricité nucléaire pourrait être plus de 20% plus élevé que celui de 

l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, compte tenu de l'épuisement 

prévu des ressources fossiles et de l'obligation de préserver l'atmosphère. 

17 L'énergie nucléaire présente un avantage économique en Allemagne Fédérale 

(4Pf/kWh moins cher que l'électricité charbon) et elle peut le maintenir. Si on introduit 

des réacteurs de types "évolutionnaires", cet avantage devrait même augmenter 

parce que l'investissement en capitqux de ces réacteurs sera inférieur à celui des 

réacteurs actuels; il n'y a donc aucune raison de renoncer à l'avantage 

économique de l'énergie nucléaire. Un des arguments contre les surgénérateurs est 

précisément son plus haut coût de production de l'électricité; leurs avantages 

(source d'énergie pratiquement inépuisable par ex.) sont tout simplement ignorés 

par les opposants nucléaires. Alors "bas les mains" d'un renchérissement sans 

nécessité de l'énergie nucléaire. 

18 Pour le moment on pourrait accepter un coût de l'électricité nucléaire de l'ordre de 10 

à 20 % plus élevé par rapport aux énergies concurrentes. Plus tard (5-10 ans), on 

pourrait même éventuellement accepter plus de 20%. 
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21 La compétitivité économique est peu importante par rapport à la réalisation des 

exigences de sécurité. Le prix actuel de l'énergie en Suisse n'est pas une charge 

décisive d'énergie est trop bon marché). 

30 Pour qu'une installation d'un type donné soit choisie, elle doit être compétitive ou 

moment de la commande. Mais je suppose que d'ici à l'an 2000 le prix du charbon et 

du pétrole sera plus élevé et que les taxes sur le CO2 et le méthane accroîtront le coût 

des centrales fossiles de façon massive. 

31 L'aspect économique a perdu du poids au niveau de l'acceptation; les avantages 

écologiques - après toutefois avoir été reconnus comme tels par une majorité -

seront déterminants dans l'avenir. 

32 Ne pas mettre uniquement l'accent sur la non-pollution de l'air, mais aussi sur le 

problème des ressources, des modifications de climat, etc. 

33 Les dégâts - pollution de l'air, modifications climatiques - résultant de l'utilisation des 

vecteurs énergétiques fossiles vont amener au plus tard en l'an 2000 à des taxes 

"fossiles" qui seront sensiblement plus élevées que les 10-20% (à moins que le conflit 

nord-sud ne nous amène à cela plus tôt, de manière indirecte). 

37 Je ne crois pas à la concurrence entre centrales nucléaires et centrales utilisant des 

combustibles fossiles en Suisse. La compétitivité économique est néanmoins dans 

tous les cas une nécessité. 

38 Un coût légèrement plus élevé (10-20%) de l'électricité nucléaire est acceptable si 

tous les coûts sont pris en considération, ce qui veut dire également ceux résultant du 

traitement des déchets, dans le cas du nucléaire comme des énergies fossiles. 

39 Qui peut connaître le coût de revient d'une installation équivalente utilisant des 

combustibles fossiles dans les 50 ans à venir? 

42 Aujourd'hui ce n'est pas l'argument économique qui est une entrave à l'option 

nucléaire. Demain si l'argument économique devient prépondérant (si la Suisse n'a 

plus les moyens de s'offrir des mesures écologiques), l'avantage économique sera 

indispensable. Il est difficile de prévoir l'évolution du prix des combustibles fossiles. Il 

est vraisemblable qu'ils croîtront plus rapidement que ceux des combustibles 

nucléaires; il devrait y avoir une marge suffisante pour payer des améliorations des 
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centrales nucléaires. L'objectif "coût" doit perdre de son importance, sinon les excès 

risquent de mettre en péril l'option nucléaire. 

Question 5.2 
Compétitivité économique des futures installations de chauffage 

1 Des réacteurs de chauffage devraient présenter un certain avantage économique 

par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels, en tenant compte pour ces 

derniers d'une taxation future sur le CO2 et autres émissions. 

3 A part le découplage de chaleur provenant des centrales nucléaires, on doit garder 

ouverte l'option des pompes à chaleur fonctionnant à l'aide d'électricité nucléaire 

(totalement ou partiellement) et dont la chaleur primaire ne provient pas des 

installations traditionnelles au fuel ou au gaz (chaleur primaire: nappe phréatique, ou 

air, ou collecteurs solaires par exemple). Ceci est important pour des régions pour 

lesquelles un réseau de chauffage à distance n'entre pas en ligne de compte pour 

des raisons économiques. 

9 L'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins de chauffage ne se justifie 

économiquement que dans le cas du découplage de chaleur à partir des centrales 

nucléo-électriques dans les régions proches de celles-ci. Ailleurs il est possible 

d'envisager la mise en service de réacteurs de chauffage même si la chaleur ainsi 

produite devait être plus chère que celle fournie par les moyens de chauffage 

traditionnels, compte tenu des avantages du nucléaire du point de vue de la 

protection de l'environnement. 

17 Le coût de la chaleur nucléaire pourrait être plus élevé que celui de la chaleur 

produite par les sources conventionnelles, parce que le surcoût du nucléaire devrait 

être aussi élevé que le prix à payer pour limiter les émissions de CO2, c'est-à-dire 

< 100 Fr/t CO2. Dans ce cas, l'énergie nucléaire est un "limiteur de CO2" valable. 

23 Je souhaiterais voir une étude économique proposant 10 centrales nucléaires de 

chauffage de 80 MW + électricité 20 MW fonctionnant 5000 heures par an et 

implantées au coeur des principales agglomérations, donc à sécurité intrinsèque 

incontestée. Ce projet est évidemment utopique du point de vue émotionnel en 1991, 

mais r est-il aussi du point de vue économique ? 



lo2 

24 L'option du découplage de chaleur à partir des centrales nucléo-électriques est 

celle qui doit être utilisée en Suisse, où I" emplacement géographique des centrales 

nucléaires à proximité des agglomérations permet l'exploitation complète des rejets 

de chaleur disponibles. 

25 Personnellement je pense que l'on pourrait accepter un coût de la chaleur d'origine 

nucléaire plus élevé que celui de la chaleur produite à partir de combustibles fossiles. 

Il est cependant plus que probable, mais cela pourrait changer, que la compétitivité 

économique sort une condition nécessaire pour faire accepter de telles installations. 

28 Le choix de 5.2.3 (acceptation d'un coût plus élevé de la chaleur d'origine nucléaire) 

reflète une opinion personnelle En pratique il est presque certain que les conditions 

énoncées sous 5.2.2 (avantage économique requis) de /raient être remplies pour 

parvenir à promouvoir ce type de chauffage. Ceci d'autant plus que la part des 

investissements, très importante dans ce type de chauffage, crée de difficiles 

problèmes de financement. 

30 L'avantage économique est nécessaire, mais je fais l'hypothèse que dans 10-15 ans 

le chauffage fossile sera sensiblement plus cher à cause du problème de 

l'épuisement des ressources et des taxes "environnementales". 

35 Les énergies alternatives, tellement vantées aujourd'hui, ont un coût de revient très 

élevé; elles sont pourtant construites. 

37 Les réacteurs de chauffage décentralisés n'entrent pas en ligne de compte dans un 

avenir immédiat. 

42 La compétitivité économique est requise au moins dans un futur proche. A plus long 

terme, qui peut savoir? 

Question 6 
Puissance unitaire des futurs réacteurs 

1 C'est le marché qui tranchera dans ce domaine. 



163 

2 La "flexibilité d'opération" n'est pas un argument spécifique en faveur des SMR. 

Toute installation peut fonctionner à puissance réduite. 

3 Un avantage de développement aléatoire est parfois plus décisif pour le choix d'une 

puissance nominale donnée pour une installation donnée que la puissance elle-

même. 

14 Je ne peux pas apprécier les avantages et désavantages des deux solutions, donc 

non plus comparer l'une à l'autre. 

17 A noter svp. qu'à ce jour aucun pays industriel ayant un réseau de l'importance de 

celui de la Suisse n'a passé commande d'un réacteur de faible puissance. Des 

puissances de l'ordre de 300-600 MWe peuvent être intéressantes pour des pays 

avec des petits réseaux et éventuellement pour les pays en voie de 

développement. 

18 Des réacteurs de faible ou moyenne puissance pourraient être intéressants surtout 

pour diminuer le nombre et la longueur des lignes à haute tension. 

25 La réponse 6.1 (centrales de la classe des "1000 MWe") a été choisie avec une 

réserve. Il n'est en effet pas possible de préjuger de l'avenir et, dès lors, il ne nous est 

pas possible de souscrire à la fin de la dernière phrase (".... il n'existe pas de raisons 

de choisir dans l'avenir des unités de puissance unitaire inférieure"). Notre proposition 

est de la remplacer par: "..., il serait préférable de pouvoir choisir dans l'avenir des 

unités de grande puissance". 

27 Des réacteurs de faible ou moyenne puissance seraient meilleurs pour la 

cogénération. 

29 On pourrait construire plusieurs unités de faible ou moyenne puissance sur le même 

site. 

30 La taille (puissance) ne devrait pas être un critère; le fait de savoir si un nouveau type 

de centrale satisfait à des critères de sécurité renforcés devrait être la seule chose 

qui compte. 

33 Dans la mesure du possible, continuer avec des installations de la classe "1000 

MWe". 
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34 Je vote premièrement pour 6.1 (centrales de la classe "1000 MWe") ne serait-ce que 

pour limiter le nombre de sites nécessaires. Je ne peux pas juger si une flexibilité 

d'exploitation accrue pourrait devenir plus importante dans le futur (unification de 

l'Europe?) et si les petites installations apporteraient une amélioration essentielle dans 

ce domaine. Je peux encore moins juger si la transition de 1000 MWe à 300-600 MWe 

permettrait d'obtenir des avantages significatifs du point de vue de la sécurité 

passive. Si la réponse à ces deux points devait être positive, alors une petite 

puissance pourrait être acceptable. 

35 Choisir plutôt des unités de puissance faible ou moyenne car à partir de l'an 2000 les 

taux de croissance annuels vont diminuer; une saturation s'établira lentement. En plus 

la production estivale des centrales de 1000 MWe posera des problèmes. 

36 La question centrale c'est l' acceptation, pas les coûts. 

37 Avec chaque centrale de 600 MWe on occupe un site sur lequel on pourrait aussi 

bien installer 1200 MWe. 

39 La taille sera définie par les systèmes disponibles sur le marché. 

Question 7 
Signification à donner au moratoire 

5 Coupler les propositions 7.2 (maintenir en état la ligne de recherche et de 

développement suivie actuellement) et 7.3 (mettre à profit cette période de réflexion 

pour explorer les voies qui rendraient possible un renouveau de l'énergie nucléaire 

au cours du siècle prochain). 

6 Idem. 

9 Mettre à profit cette période de réflexion pour développer des réacteurs de 

chauffage intrinsèquement sûrs. 

13 Supprimer les efforts de recherche et de développement entrepris en Suisse dans le 

domaine nucléaire et utiliser les sommes ainsi économisées pour étudier la question 

du démantèlement et de Tentombement" des anciennes centrales nucléaires. 
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17 Lancer une initiative afin d'éliminer le moratoire serait le meilleur "effort de R&D". Si le 

moratoire reste en vigueur dix ans tous les efforts de R&D dans le domaine nucléaire 

seront étouffés (déjà psychologiquement par d'autres directions de recherche en 

particulier les énergies alternatives et la recherche fondamentale qui ne provoque 

pas de conflits). Avec le moratoire, la Suisse dit adieu au nucléaire, au moins pour la 

génération d'aujourd'hui de scientifiques et ingénieurs actifs. Comme il n'y aura en fin 

de compte de toute façon pas de réalisations dans un temps raisonnable, des efforts 

en R&D resteraient stériles. Se préparer pour le siècle à venir (proposition 7.3) a 

seulement un sens si cela s'applique aux personnes d'une trentaine d'années, mais 

on n'en trouve pas pour travailler dans ce domaine. Seule l'élimination du moratoire 

rendra le nucléaire attractif pour les plus jeunes. 

18 Proposer dès à présent une stratégie visant à l'abrogation du moratoire avant dix ans; 

poursuivre une campagne active d'information (relativisation des risques, sécurité 

améliorée, etc). 

21 Des décisions judicieuses ne pourront être prises à la fin du moratoire que si toutes les 

options énergétiques sont étudiées intensivement dans les années à venir. Ceci est 

valable indépendamment de tout avis personnel sur la "désirabilité" de l'énergie 

nucléaire. 

26 Continuer la recherche et le développement concernant la sécurité et les déchets 

radioactifs; recherche et développement d'un concept fondamentalement 

nouveau dans le cadre d'un projet étranger (pas de "ligne suisse"). 

27 A la fois 7.2 (maintenir en état la ligne de recherche et de développement suivie 

actuellement) et 7.3 (mettre à profit cette période de réflexion pour explorer les voies 

qui rendraient possible un renouveau de l'énergie nucléaire au cours du siècle 

prochain). 

28 La proposition "explorer les voies ..." de 7.3 comporte aussi bien des actions en 

Suisse que des participations à des programmes internationaux. 

31 Priorités pour la R&D: 1) exploitation des centrales nucléaires actuelles -

augmentation de puissance, post-équipement, prolongation de la durée de vie, 

entreposage des déchets-; 2) conservation des connaissances et des capacités du 
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personnel; 3) R&D sur les réacteurs avancés; 4) R&D sur les innovations 

technologiques. 

33 Explorer les voies permettant un redémarrage du nucléaire (7.3) mais une partie de 

7.2 est aussi nécessaire: R&D pour conserver/améliorer la sécurité des réacteurs 

existants. 

34 Les efforts devront forceme .r être réduits un peu. mais ils ne doivent en aucun cas 

être totalement abandonnés. 

Le moratoire exige une pause de réflexion. Celle-ci doit être utilisée énergiquement 

pour l'éducation de la population, mentionnée sous 2.2, sans laquelle un "retour" à 

I énergie nucléaire paraît impossible. (Cette éducation doit s'étendre beaucoup plus 

largement sur le sujet du "risque" et ne pas considérer l'énergie nucléaire isolément). 

37 La recherche devrait se concentrer surtout sur le comportement des systèmes de 

sécurité et le développement de nouveaux concepts de sécurité. 
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Annexe F : 

Comparaison des résultats de l'étude ' Réacteurs -
2000" avec les conclusions du rapport du groupe 
d'experts de l'OCDE sur les réacteurs de faible et 
moyenne puissance 

Ainsi Qu'il a été mentionné sous 2.1. l'étude "Réacteurs-2000" a été effectuée dans le 

cadre d'une enquête de l'OCDE sur les réacteurs de faible et moyenne puissance 

(Small and Medium-Sized Reactors. SMR1)- Contrairement à l'étude réalisée au 

niveau suisse, l'enquête de l'OCDE visait plus à établir les raisons ayant motivé le 

développement des SMR et à mettre en évidence les conditions qui pourraient 

permettre à ce type de réacteurs d'effectuer une véritable percée commerciale, 

qu'à préciser dans quelle perspective devrait se situer la politique à suivre en matière 

de construction de centrales nucléaires. Il n'est donc pas facile a priori de procéder à 

une comparaison directe des résultats des deux études. 

Nous avons néanmoins cherché à relever les points de convergence ou au contraire 

de désaccord entre les conclusions de l'une et l'autre étude. Pour ce faire, nous 

avons identifié ci-dessous pour chacune des questions posées dans le 

Questionnaire-A2 les passages du rapport de l'OCDE qui s'y réfèrent directement ou 

indirectement. 

1 "Small and Medium Reactors /1 . Status and Prospects', Report by an expert group. 
'Small and Medium Reaciors / II. Technical supplement", 
OECD - Nuclear Energy Agency, Paris. 1991 

Etant donné que les résultats du Questionnaire-B confirment ceux (plus détaillés^ 
obtenus avec le Questior,naire-A, la comparaison avec les conclusions tirées de ce 
dernier suffit. 
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Question 1 : L'étude de l'OCDE ne propose pas une évaluation de l'importance des 

facteurs déterminants pour le développement ou le choix de futurs 

réacteurs. Cependant, le chapitre 3, "Raisons pour le développement 

des SMRs" liste, sans leur attribuer de poids, les facteurs suivants: 

sécurité, acceptabilité, flexibilité face aux besoins des producteurs, 

adéquation au marché de la chaleur, économie et préfabrication. 

Question 2 : On ne donne pas non plus dans le rapport de l'OCDE de classement des 

critères prépondérants pour les SMRs. Toutefois, toujours dans le 

chapitre 3. sous la rubrique "Exigences des utilisateurs" ("Users 

requirements") sont recensés dans l'ordre suivant: les marges de 

dimensionnement. la simplicité de la conception, le niveau de 

standardisation, les impacts sur l'environnement, la transparence du 

concept, le niveau d'exposition du personnel, le volume des déchets, 

la disponibilité de l'installation, le coût de l'énergie produite, la durée de 

vie. la maturité et l'universalité du concept. 

Question 3 : L'étude de l'OCDE ne s'intéresse pas à la question de l'opportunité de 

développer de nouveaux types de réacteurs car l'existence même 

d'un nombre important de projets dans ce domaine démontre 

implicitement l'intérêt pour de tels développements au niveau mondial. 

Question 4 : Le cas suisse n'est pas traité spécifiquement dans l'enquête de l'OCDE 

(mis à part dans la partie "Etude de cas", fondée précisément sur les 

résultats de l'étude "Réacteurs-2000"). On trouve dans le chapitre 2 des 

considérations valables sur le plan mondial, basées sur des études de 

l'OCDE elle-même ou d'autres organismes internationaux. Les 

extrapolations de la demande en énergies primaires prévoient pour 

l'an 2020 le doublement ou le triplement de la demande actuelle et 

s'accordent toutes sur une forte augmentation de la part du nucléaire. 
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Question 5 : D'après ie chapitre 5 au rapport de l'OCDE, les SMR ont un réel potentiel 

de pénétration aussi bien sur le marché classique (production 

d électricité) que sur de nouveaux marchés (production de chaleur 

industrielle et domestique). Sur le marché de l'électricité, les SMR 

pourraient s'établir là où la taille d'un réseau isolé s'accomoderait mal 

d'une centrale de grande puissance, ou dans les pays en voie de 

développement pour des raisons de capacité d'investissement. Le 

plus grand potentiel des SMR se situerait néanmoins dans la substitution 

des combustibles fossiles pour la production de chaleur, à condition 

que leur compétitivité soit assurée sur le pian économique 

Question 6 : Il n y a pas de prise de position claire dans l'enquête de l'OCDE sur la 

question de la voie à suivre pour développer de nouveaux réacteurs 

nucléaires. Ceci est compréhensible compte tenu des situations et 

intérêts différents représentés par les pays ayant participé à l'enquête 

en question. Ceci dit. tous les réacteurs présentés dans le chapitre 4 du 

rapport de l'OCDE font appei à un certain nombre de systèmes passifs 

de sécurité et/ou de mécanismes de sécurité intrinsèque. Ils se situent 

donc au moins dans la ligne "évolutionnaire", et même pour certains 

dans la ligne "révolutionnaire", selon la terminologie adoptée dans le 

Questionnaire-A. Il faut remarquer néanmoins que les fabricants eux-

mêmes préfèrent éviter le terme "révolutionnaire" qui pourrait rebuter 

les acheteurs potentiels. 

Question 7 : La question d'une éventuelle expérience préalable nécessaire avant 

d'adopter un nouveau type de réacteur dans un pays donné n'est pas 

non plus traitée dans l'étude de l'OCDE. Il faut noter cependant que les 

fabricants affirment que les concepts considérés dans cette étude 

n'auraient besoin ni de prototypes ni d'installations de démonstration. 
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Question 8 : Le problème de la coopération internationale est abordé dans le 

chapitre 7 du rapport de l'OCDE. Parallèlement à 'a coopération 

engendrée par les affiliations commerciales (achats et intégrations 

d'entreprises du secteur nucléaire) et aux efforts d'harmonisation dans 

le cadre des organisations internationales (AIEA. OCDE), il est 

clairement admis que le développement et le déploiement des SMR 

nécessiteraient un renforcement de la coopération entre pays sous 

forme de projets communs, "joint ventures", etc. 

Question 9 : Bien que les installations actuelles présentent déjà un très haut niveau 

de sécurité (dans les pays occidentaux et en Extrême Orient tout au 

moins), il est fait mention dans le chapitre 3 du rapport de l'OCDE de la 

nécessité d'aboutir à un consensus entre les partenaires sociaux 

préoccupés par cette question pour permettre une meilleure 

acceptation des installations nucléaires. Ceci passe en particulier par 

une augmentation du nivedu de sécurité. 

Question 10 : Ainsi qu'il vient d'être indiqué, les experts de l'OCDE attendent un 

impact positif d'un renforcement de la sécurité sur l'acceptation des 

installations nucléaires par le grand public. Toutefois, il est reconnu que 

ces mesures seules ne suffiront pas et c'est pourquoi on préconise 

dans le chapitre 6 d'intensifier également les efforts dans le domaine 

de l'information (mise en relation avec les problèmes globaux de 

l'énergie, meilleure vulgarisation, harmonisation des mesures de 

sécurité sur le plan international). Il conviendrait aussi de compléter les 

évaluations probabilistes par des formulations déterministes, 

compréhensibles par le grand public. 

Question 11 : il est souligné dans le chapitre 3 du rapport de l'OCDE qu'une des 

questions-clés pour l'avenir sera la limitation des impacts radiologiques 

à une zone d'étendue restreinte, même en cas d'accident sévère 

pouvant être pratiquement exclu, afin de réduire l'importance 

d'éventuelles mesures d'évacuation et de décontamination des sols. 
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Question 12 : La limite à donner à la probabilité de fusion du coeur n'est pas fixée de 

manière définitive dans le rapport de l'OCDE. Le tableau comparatif des 

"Users requirements", donné dans le chapitre 3, fait apparaître des 

valeurs allant de 10"5 (USA) à 10"8 (Japon) par réacteur.année. 

Question 13 : La question du niveau de sécurité n'est pas traitée dans l'enquête de 

l'OCDE de la même manière que dans l'étude "Réacteurs-2000" 

(classement selon t-ois niveaux). Dars le tableau des "Users 

requirements" on trouve néanmoins des prescriptions sur le "temps de 

grâce" qui devrait être accordé par les dispositifs de sécurité en cas 

d'accident, c'est-à-dire le temps pendant lequel aucune action 

humaine n'est requise. Ce temps est généralement supérieur à 3 jours 

(72 heures). 

Question 14 : N'est pas traitée dans l'enquête de l'OCDE. 

Question 15 : Drto. 

Question 16 : Dito. 

Question 17 : L'étude de l'OCDE ne fournit pas directement d'indications sur la 

puissance unitaire à prévoir pour les réacteurs des futures centrales 

nucléaires, puisqu'elle ne s'intéresse qu'aux seuls SMR (donc à des 

réacteurs d'une puissance inférieure à celle des deux derniers installés 

en Suisse) at aux conditions qui permettraient à ces derniers réacteurs 

de percer sur le marché énergétique. 
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Question 18 : Le chapitre 5 du rapport de l'OCDE est consacré aux aspects 

économiques des SMR. La compétitivité économique de ces 

réacteurs par rapport aux technologies concurrentes est considérée 

comme indispensable pour permettre leur déploiement; cette 

condition est souvent citée dans les "Users requirements". Le rapport 

conclut que la compétitivité économique des SMR par rapport aux 

réacteurs de plus grande puissance peut être atteinte; par rapport aux 

installations utilisant des combustibles fossiles par contre, et tout 

particulièrement dans le domaine de la production de chaleur, cette 

condition n'est pas réalisée aujourd'hui e+ ne le sera probablement pas 

dans le futur sans une pénalisation des énergies fossiles par des taxes 

sur la pollution atmosphérique. 

Question 19 : Lo question des possibilités de suivi de charge n'est pas traitée dans 

l'enquête de l'OCDE. 

Question 20 : Des indications sur la durée de vie souhaitée pour les futures 

installations sont données dans les "Users requirements" (chapitre 3) du 

rapport de l'OCDE. Les durées de vie proposées varient de 40 ans (UK, 

USA MTHGR). à 60 ans (USA, Japon), voire même 100 ans (Canada, 

avec remplacement des composants). 

Question 21 : Le problème de la limite de dose collective d'irradiation n'est pas traité 

dans l'étude de l'OCDE. 

Question 22 : Le problème du nombre limité de sites disponibles pour l'implantation 

d'installations nucléaires est considéré dans le chapitre 6 du rapport de 

l'OCDE comme un facteur défavorable au déploiement des SMR. Poui 

éviter la multiplication des sites nécessaires avec ce type de 

réacteurs, recommandation est faite d'envisager l'installation de 

plusieurs unités sur un même site (parc de réacteurs). 
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Question 23 : L'installation de petites centrales de production de cha'eur ä proximite 

dagglomerations ou de complexes industriels est consideree comme 

possible dans le rapport de l'OCDE. mais en remarquant que dans ce 

cas les mesures de securite necessaires et les frais d'assurance plus 

eleves pourraient rencherir de moniere significative le prix de l'energie 

produite. 

Question 24 : L'eventualite d'enterrer les futures installations nucleaires n'est pas prise 

en consideration dans l'enquete de l'OCDE. 


